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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

• lundi 12 septembre :  bassin de Gréville-Hague, Urville-Nacqueville ; rencontre à la salle des fêtes 
d’Urville-Nacqueville à 20h

• lundi 26 septembre : bassin de Flottemanville-Hague, Tonneville ; rencontre à la salle communale de 
Tonneville à 20h

• lundi 3 octobre : bassin de Digulleville, Omonville-la-Petite, Omonville-la-Rogue ; rencontre à la salle 
communale d’Omonville-la-Rogue à 20h

• mardi 18 octobre : bassin d’Acqueville, Vasteville ; rencontre à la salle communale de Vasteville à 20h
• mardi 15 novembre : bassin de Beaumont-Hague, Éculleville ; rencontre à la salle communale de 

Beaumont Hague à 20h
• lundi 5 décembre : bassin de Auderville, Herqueville, Jobourg, Saint-Germain-des-Vaux ; rencontre à 

la salle communale de Jobourg à 20h

Édito
 Chères Haguaises, chers Haguais,
Après une très longue période marquée par des contraintes liées à la crise sanitaire, nous pouvons depuis 
quelques temps revivre plus sereinement. Cet été les masques peuvent tomber et les sourires se partager. 
Dans La Hague le programme est riche en festivités et rendez-vous culturels, balades,… Les propositions 
sont nombreuses comme vous allez pouvoir le constater dans ce numéro. 

Si La Hague est un territoire attractif pour les nombreux visiteurs qui viennent la découvrir, notamment 
grâce à son patrimoine exceptionnel, souvent plébiscité par les amoureux du sport « nature » comme le 
montre le dossier de ce journal, elle est aussi avant tout la garantie d’un formidable cadre de vie.

Sa dynamique culturelle et associative, ses services, ses équipements sont autant d’atouts que nous  
souhaitons maintenir, tout en faisant évoluer les choses, afin de garder des moyens pour notre avenir,  comme 
nous nous y sommes engagés dans le cadre de notre projet de mandat.

Ainsi par exemple, pour le réseau des médiathèques Zigzag, évoqué dans le « Où en est-on ? », il va s’agir de 
s’organiser différemment dans l’année qui vient, pour plus de services auprès de certains publics, comme les 
scolaires, tout en restant ouvert au plus grand nombre. Avec des innovations aussi comme pour cet été où 
le réseau viendra à votre rencontre en organisant des activités hors les murs. 

Un projet de territoire ne peut en effet se faire que si ses habitants le vivent positivement, au quotidien et 
en ayant la possibilité d’y participer. 

C’est notamment pour cela que le budget participatif a été lancé en septembre dernier. Les quatre projets 
que vous avez choisis sont maintenant connus. Pour que vous puissiez en prendre davantage connaissance, ils 
sont présentés dans cette édition. Dans le même esprit participatif, un premier appel à projets pédagogiques 
a abouti auprès des écoles et des structures jeunesse de La Hague afin de sensibiliser les plus jeunes au pa-
trimoine et à l’environnement.

Avec l’objectif de renforcer pour chacun la possibilité d’expression et de participation au projet de notre 
territoire, nous avions souhaité prévoir des temps d’échange, au plus près, avec vous. Envie contrariée mais 
renforcée en ce qui me concerne avec l’impossibilité d’organiser depuis deux ans des vœux en raison du 
Covid. Les circonstances pouvant maintenant le permettre, j’ai souhaité tenir mon engagement et mettre 
en place un temps régulier d’écoute et de communication accessible à tous.  Une première rencontre en 
proximité, avec mes collègues élus, ouverte à tous les habitants, a eu lieu en juin dans le bassin de Biville, 
Branville,  Sainte-Croix Hague, Vauville, à Biville. D’autres sont programmées, les prochains rendez-vous vous 
sont communiqués à la fin de cet édito.

J’aurai ainsi plaisir à vous retrouver avec mon équipe lors de ces moments qui seront je n’en doute pas  
citoyens et conviviaux, pour le présent et l’avenir de La Hague qui nous est chère.

D’ici là, je vous souhaite un bon été à tous.

Manuela Mahier, Maire de La Hague
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Graphiste de métier à Caen, Nicolas Rottiers a l’œil aiguisé du photographe professionnel 
qu’il est devenu en 2010. Dans ses voyages en Irlande, en Ecosse ou en Norvège, son appareil 
photo le guide vers des paysages naturels à couper le souffle dont il aime capturer les symé-
tries. Inspiré par la spontanéité des hommes et l’authenticité de la nature, Nicolas trouve une 
grande satisfaction à capturer des scènes de vie et les grands espaces qu’il sait partager à 
travers la beauté de ses clichés. 

Nicolas 

Rottiers

« À La Hague, j’apprécie l’im-
mensité des paysages et le 
caractère sauvage que j’ai pu 
retrouver en Ecosse. Avant 
toute chose, il faut que je 
puisse m’imprégner des lieux 
afin d’être inspiré. C’était au 
printemps, les arméries mari-
times avaient tapissé l’anse de 
Culeron. Je suis arrivé devant 
ce spectacle, c’était inattendu. 
J’ai commencé à faire plusieurs 
essais en me mettant au ras du 
sol, comme immergé dans les 
fleurs. La lumière et la couleur 
forment une image intéres-
sante, imprévue à mes yeux. 
J’aspire de plus en plus au ha-
sard, à l’effet de surprise, j’em-
mène un appareil photo plus 
léger pour faire des photos à la 
volée même si la lumière n’est 
parfois pas idéale.»

Dans l'Objectif de ...
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Retrouvez ces photos sur le site de Nicolas 
nicolasrottiers.com 

dans la rubrique : tirages en ligne
 

et son Instagram

@nicolasrottiers

«  Le phare de Goury, je 
l’avais en tête depuis long-
temps mais j’attendais des 
conditions optimales, sans 
vent. Là, j’ai bénéficié de 
la douceur d’une fin de 
journée automnale, peu 
de temps avant le cou-
cher de soleil avec une 
belle lumière rasante. Je 
regarde et j’imagine ma  
composition : au-dessus du 
phare de Goury, je place le 
nez de Jobourg.»

«  Cela faisait pas mal de 
temps que je voulais pho-
tographier cette barrière 
car j’aime beaucoup la 
perspective à cet endroit. 
Parallèlement, j’avais envie 
de prendre la baie d’Ecal-
grain sur les hauteurs. À un 
moment donné, quelque 
chose nous interpelle : tout 
semble être à sa place. J’ai 
pris cette barrière en pre-
mier plan qui offre une 
ouverture sur cette baie 
magnifique.»

Dans l'Objectif de ...
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 ➥grandir et s’épanouir         ➥vivre ensemble solidaires 

Les 12 médiathèques du réseau ZigZag sont réparties sur l’ensemble du territoire de La Hague. 
La commune de La Hague souhaite rendre accessible à tous la lecture publique avec la gratuité des 
livres, CD, documentaires mais aussi aux événements culturels et animations en garantissant un service 
de proximité. Les médiathèques sont des lieux de vie partagés, au sein desquels les projets scolaires et 
d’animation locale ne cessent de voir le jour.

La médiathèque La Bulle à Vasteville : Samedi 5 mars 2022, au 7 bis 
rue Jacques-Prévert, Manuela Mahier, maire de La Hague, accompagnée 
de Bruno Letourneur, maire délégué de Vasteville, et Nathalie Dubost, ad-
jointe à La Hague en charge de la culture ont inauguré ce tout nouveau 
lieu de vie qui propose 5600 références !

À Vasteville, en lien avec la Nuit de la lecture, le thème de l’amour était à 
l’honneur « aimons toujours, aimons encore » (citation de Victor Hugo). 
Une décoration a donc spécialement été créée pour l’évènement par Mar-
tine Mauger. Jacqueline Klocke, présidente de l’association Hag’Artistes a 
exposé des tableaux et des poèmes de Christiane Jallat sur ce thème. Tout 
au long de l’après-midi, Loïse Mitterrand a accompagné petits et grands 
dans la création d’origamis.
Ouverture : Lundi, mardi, vendredi de 16 h à 18h30. Mercredi de 13h30 à 17h30. Samedi de 
10h à 12h30.  Tél. : 02 33 10 03 25.

À Urville-Nacqueville, l’après-midi a été organisé en partenariat avec l’as-
sociation Familles rurales. Les participants ont assisté à des animations 
sur le thème de la mer  : des jeux en extérieur, une visite ludique de la 
médiathèque sous la forme d’une chasse au trésor numérique ainsi qu’une 
animation créative menée par Loïse Mitterrand et l’Espace Des Parents.
Ouverture : Lundi, mardi, mercredi/jeudi : 15h30/18h. Vendredi : 15h30 / 19h. Samedi de 10h 
à 12h. Tél. : 02 33 03 32 29

ZigZag
un réseau de 12 médiathèques

La parole à…
Nathalie Dubost, 

adjointe à la culture

«  Nous souhaitons l’accès à la lecture publique pour tous à tous 
les âges de la vie, avec des ateliers à l’EPHAD, à la crèche, dans les 
écoles en ou hors les murs. Il faut rappeler que la lecture publique 
s’inscrit dans plusieurs axes du mandat, L’axe 1 « Grandir et s’épa-
nouir » bien évidemment avec le rôle premier de la lecture, mais 
également dans l’axe 2 « Vivre ensemble solidaires ». Le futur réseau 
ZigZag comportera des médiathèques et des espaces de proximité, 
envisagés comme des lieux de vie et de convivialité dans lesquels les 
habitants pourront trouver d’autres services : des outils numériques, 
des projets d’associations et de collectifs d’habitants, etc. Nos 12 
équipements sont répartis sur l’ensemble du territoire, permet-
tant à chacun d’avoir accès à un service de lecture publique à moins 
de 10 minutes de son domicile. Une navette est à l’étude afin de faire 
circuler les ouvrages d’un établissement à un autre. Le réseau Zig-
Zag continue à s’organiser, la réhabilitation de nos équipements est à 
présent terminée avec la dernière médiathèque d’Urville-Nacqueville 
inaugurée le 14 mai. Les Haguais ont été nombreux à participer au 
choix de leur nom avec près de 900 participants. 

Nous sommes donc en ordre de marche pour le déploiement de 
ce réseau afin qu’il soit parfaitement opérationnel en septembre 
2023.  Fidèle à notre méthode, nous travaillons cette organisation 
avec les équipes, les bénévoles, les acteurs locaux et les habitants.»

Une offre large et gratuite toute l’année
Lieux de convivialité et d’échanges, les mé-
diathèques du réseau ZigZag proposent une 
grande diversité de livres, magazines, documents 
patrimoniaux, CD, DVD, jeux…etc. Elles disposent 
également d’espaces multimédia et offrent l’accès à 
des ressources numériques.

Elles contribuent au dynamisme du territoire en 
proposant toute l’année un programme d’anima-
tions variées pour tous les publics : clubs de lec-
ture, heures du conte, ateliers, concerts, accueils 
d’auteurs, de conteurs, conférences, expositions, 
etc. 

Les personnels professionnels et les 40 bénévoles 
qui font vivre ce réseau vous accueillent et  vous 
conseillent pleinement dans le choix des res-
sources documentaires.

Au sein du réseau, chacun peut s’inscrire gratui-
tement dans l’une des médiathèques. La carte 
délivrée permet ensuite d’emprunter dans chaque 
médiathèque du réseau et de réserver des docu-
ments dans l’établissement de son choix et de :

• Emprunter jusqu’à 20 ouvrages sur 5 semaines
• Bénéficier d’une connexion à internet en wifi 
• Lire et travailler sur place 
• Participer aux animations proposées 
• Accéder à des ordinateurs connectés dans les 

établissements équipés 
• Accéder à la boîte à sel : il s’agit d’un service en 

ligne ouvert 24h/24h permettant de lire la presse 
et des livres numériques mais aussi de regarder 
6600 films et séries, de suivre de la formation 
vidéo (  gaming, cuisine, jardinage etc.  ), en par-
tenariat avec la Bibliothèque Départementale de 
La Manche. À elles seules, les médiathèques re-
groupent 87156 références !

Il est même possible de réserver votre sélection en ligne sur 
https://zigzag.lahague.com/mode-d-emploi-du-zigzag-drive.
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Véritables lieux pédagogiques, certaines 
médiathèques du réseau accueillent éga-
lement des classes. Un travail est effec-
tué avec les enseignants pour proposer 
des actions, des animations en lien avec 
le programme scolaire. Le réseau doit 
s’organiser et travailler pour permettre 
cette offre à l’ensemble des établisse-
ments scolaires. C’est un des objectifs 
fixés.

> Vasteville

La médiathèque La Bulle à Vasteville : Samedi 5 mars 2022, au 7 bis 
rue Jacques-Prévert, Manuela Mahier, maire de La Hague, accompagnée 
de Bruno Letourneur, maire délégué de Vasteville, et Nathalie Dubost, ad-
jointe à La Hague en charge de la culture ont inauguré ce tout nouveau 
lieu de vie qui propose 5600 références !

À Vasteville, en lien avec la Nuit de la lecture, le thème de l’amour était à 
l’honneur « aimons toujours, aimons encore » (citation de Victor Hugo). 
Une décoration a donc spécialement été créée pour l’évènement par Mar-
tine Mauger. Jacqueline Klocke, présidente de l’association Hag’Artistes a 
exposé des tableaux et des poèmes de Christiane Jallat sur ce thème. Tout 
au long de l’après-midi, Loïse Mitterrand a accompagné petits et grands 
dans la création d’origamis.
Ouverture : Lundi, mardi, vendredi de 16 h à 18h30. Mercredi de 13h30 à 17h30. Samedi de 
10h à 12h30.  Tél. : 02 33 10 03 25.

> Urville-Nacqueville

À Urville-Nacqueville, l’après-midi a été organisé en partenariat avec l’as-
sociation Familles rurales. Les participants ont assisté à des animations 
sur le thème de la mer  : des jeux en extérieur, une visite ludique de la 
médiathèque sous la forme d’une chasse au trésor numérique ainsi qu’une 
animation créative menée par Loïse Mitterrand et l’Espace Des Parents.
Ouverture : Lundi, mardi, mercredi/jeudi : 15h30/18h. Vendredi : 15h30 / 19h. Samedi de 10h 
à 12h. Tél. : 02 33 03 32 29

Le projet ÉMI
Dans le cadre de l’ÉMI (Éducation aux 
Médias à l’information), le réseau ZigZag 
a accueilli l’association Fake off du 25 au 
29 avril dernier. Certaines classes de 4e du 
collège le Hague Dike ont eu l’opportunité 
de participer à des ateliers animés par des 
journalistes pour créer une émission de 
radio. À la médiathèque des Treize-Vents 
et à la médiathèque du bord de mer, les 
classes de 5e et de 4e du collège et de la 
MFR d’Urville-Nacqueville ont rencontré 
ces journalistes pour une sensibilisation à 
l’information et aux fakenews.

Le 29 avril à la médiathèque de Tonneville, 
la projection du film « les médias, le monde 
et moi  », antidote aux maux des médias 
et à notre perception abîmée du monde, a 
réuni les Haguais autour d’une soirée-dé-
bat. Quel est le travail d’un journaliste 
aujourd’hui  ? Comment décrypter l’infor-
mation et échapper aux fakenews  ? sont 
autant de questions qui ont été abordées.

Retour en images
Les inaugurations 
Après l’inauguration de la médiathèque des Treize-Vents à Beau-
mont-Hague en septembre 2021, deux autres ont suivi. La médiathèque « la 
Bulle » à Vasteville et la médiathèque « du bord de mer » à Urville-Nac-
queville ont été nommées et inaugurées  en mars et mai 2022. Lors des 
inaugurations, des animations ont été proposées avec une belle implica-
tion des bénévoles.
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Le nouveau site est en ligne !
Le site de la commune de La Hague a fait peau neuve. Sa conception et son développement sont axés sur la 
simplicité d’utilisation et l’intuitivité. L’ancien, datant de 2007, était devenu obsolète.  Le nouveau est adapté de 
manière optimum à notre temps.

 ➥accéder à ses droits et à la citoyenneté  ➥bénéficier d’une gestion communale performante 

LA PAROLE À …
Emmanuel Lefrèteur, 

conseiller délégué en charge 
de la communication

Pourquoi la création d’un nouveau site ?
« Nous voulons fournir aux habitants une information fa-
cile d’accès, lisible, claire et transparente. Le nouveau site 
de la commune de La Hague s’adapte aux usages actuels, 
autrement dit, aux tablettes et aux smartphones. Il s’ajuste 
à la taille des écrans et donc à ces deux supports, amélio-
rant ainsi le confort de lecture. »

Avec quels autres objectifs ?
« Ce site a pour finalité de refléter la richesse de notre 
territoire, sa vie, les multiples initiatives qu’il recèle en 
proximité et la qualité des services qui sont proposés. 
Cela s’inscrit dans notre volonté de favoriser l’échange et 
la participation avec les Haguais ainsi que notre souhait de 
toujours favoriser la proximité. Les habitants trouveront 
d’ailleurs des informations concernant leur commune dé-
léguée. Le site est aussi évolutif. Il pourra être complété et 
enrichi de certains contenus de manière participative, avec 
notamment des sujets plus détaillés en lien avec la culture 
et les mémoires de La Hague. »

Par qui a-t-il été conçu ?
« Le nouveau site a été construit et testé à Cap’numé-
rique avec la participation d’un groupe de 12 Haguais. Ne 
pouvant être trop nombreux, ils ont été tirés au sort par-
mi les volontaires. Ils s’étaient inscrits lors de la réponse 
faite au questionnaire diffusé interrogeant les habitants sur 
leurs usages et attentes vis à vis de la communication de 
La Hague. L’ancien site a fait l’objet d’une refonte assurée 
par l’entreprise caennaise Highfive. Les services munici-
paux ont activement travaillé de façon transversale sur les 
contenus, rubrique par rubrique. La réflexion a donc été 
commune, concertée sur ce projet. Les idées et les propo-
sitions émises ont été prises en compte, ce qui fait de ce 
site un outil au plus proche des besoins exprimés.»

De nouvelles fonctionnalités 
Pour s’informer, le nouveau site, 
dynamique et intuitif, contient :

• un menu ergonomique inté-
grant des pages de contenus, 
notamment pour découvrir le 
territoire

• un agenda regroupant les évé-
nements du territoire

• des actualités sur les projets 
de la commune, les informa-
tions importantes, etc...

• des actualités au plus près des 
communes déléguées

• une carte interactive qui re-
cense les divers services, équi-
pements scolaires, géosites, 
salles communales, etc...

• des accès rapides aux pages 
les plus consultées comme les 
menus scolaires et les offres 
d’emploi

• un annuaire interactif qui men-
tionne les coordonnées des 
associations, des commerces 
et des professionnels de santé 
de La Hague.

• un bandeau d’alerte pour 
mettre en avant des informa-
tions spécifiques à caractère 
urgent. 

Le site est également accessible 
aux personnes en situation de 
handicap (noté AA selon le Réfé-
rentiel Général d’Amélioration 
de l’Accessibilité, RGAA).

Au sein de ce nouvel outil, les 
utilisateurs retrouvent le portail 
usager qui a bénéficié d’une re-
fonte et l’outil «On sort », mis à 
disposition des associations afin 
qu’elles puissent continuer à re-
layer leur agenda.

C’est maintenant avec cette 
adresse, 
www.lahague.fr, que vous 
pouvez y accéder.
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 ➥accéder à ses droits et à la citoyenneté 

Budget participatif

4 projets lauréats 

Les 4 porteurs de projets lauréats,

comment ont-ils eu l’idée ?

Anne-Marie Marcellet
Douche sur parking, parking de la Devise de Vauville 

« J’habite à 700 m de la plage à Vauville, j’y vais sou-
vent me promener et me baigner. Cette proximité 
est très pratique et appréciable. Mais je vois régu-
lièrement des familles ou des surfeurs qui entrent 
salés et sablés dans leur véhicule. Je me suis dit 
qu’une douche pourrait améliorer leur confort ».

Guyliane Delorme 
Graffiti Art, à La Hague 

«  Je suis étudiante en deuxième année à L’école 
supérieure d’arts et médias de Caen/Cherbourg 
(ESAM). Je fais de la peinture, du dessin avec ma 
tablette graphique. Je m’intéresse au street art car 
il joue un rôle social, la rue devient un espace d’ex-
pression qui s’embellit et que tout le monde peut 
admirer.»

 
Lyzéa 
Parcours de santé maître et chien, espace de Claire-
fontaine à Biville

«  J’adore les animaux, ils font partie de ma vie. 
J’ai quatre chiens, l’un d’entre-deux, un jack rus-
sel croisé berger est très énergique, il a besoin 
de se défouler. Il n’y a actuellement pas de par-
cours maître-chien dans La Hague. Selon moi, il 
fallait un endroit pour rendre nos chiens plus so-
ciables, qu’ils puissent resserrer les liens avec leur 
maître en partageant des moments ensemble.»

Jenny Sigaud
« Le chêne s’anime ! », place du chêne centenaire à 
Urville-Nacqueville 

«  Avec Sandrine Onfroy et Lucie Blaszczyk-Gé-
rand, nous sommes toutes les trois mamans et nos 
enfants sont scolarisés à l’école Du bord de mer 
et les Îles et les ailes à Urville-Nacqueville. Quand 
les parents discutent ensemble, les enfants courent 
autour de l’école pour tuer le temps. Il fallait selon 
nous absolument valoriser cette place pour favo-
riser les échanges entre les parents et faire jouer 
les petits.»

Le 13 avril dernier, les projets lauréats du budget participatif ont été dévoilés. Du 5 au 25 mars, les habi-
tants ont été appelés à voter pour leurs 3 projets préférés. 

Après le dépouillement, ils ont été classés en fonction du nombre de votes reçu par projet. Le taux de 
participation a été supérieur à 10% ! Pour Manuela Mahier, maire de La Hague : « cette première expé-
rience est une réussite».

1 2

3 4
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Accès aux droits 
et aux services pour les habitants
La commune de La Hague et la Caf de la Manche ont conclu un partenariat inédit, pour mener un projet en 
faveur de l’accès aux droits des habitants. Un questionnaire a été adressé aux Haguais en début d’année. 
584 réponses ont été collectées en provenance de toutes les communes déléguées. En effet, la municipa-
lité souhaite connaître plus précisément l’expérience des habitants et leurs attentes en matière d’accès 
aux droits, pour adapter les services de La Hague à leurs besoins. 

Ce questionnaire concerne les différentes démarches administratives que chacun réalise plus ou moins 
fréquemment pour garantir ses droits essentiels (état civil, santé, logement, droits sociaux, affaires fami-
liales, emploi, formation, scolarité, handicap, conseil ou protection juridique, retraite, le bien vieillir pour 
soi ou ses proches, etc.). Il porte aussi sur l’accès aux services dont nous avons besoin dans notre quoti-
dien, aux différentes étapes de notre vie (services de la petite enfance, scolaire, périscolaire, sport, culture, 
activités associatives diverses ou de loisirs, accueil en structures ou services à domicile, etc.).

Les données anonymes collectées montrent que : 

• 69 % des répondants pensent bénéficier de la to-
talité de leurs droits 

• 25% des répondants déclarent avoir régulière-
ment ou souvent des difficultés dans leurs dé-
marches

• Pour 78% des répondants, c’est par l’outil nu-
mérique qu’ils obtiennent l’information le plus 
souvent.

• Les difficultés liées à l’utilisation du numérique 
sont aussi les plus souvent signalées, et dans 
ce cas, les répondants soulignent l’importance 
du recours à un contact humain (téléphone en 
premier, et physique en second) pour lever la 
contrainte.

• La multiplicité des interlocuteurs et le besoin 
« d’être bien orienté » sont parmi les principales 
sources de difficultés dans l’accès aux droits et 
services.

• Le questionnaire souligne la nécessité d’aller vers 
les populations séniors : 75% des questionnaires 
papier ont été remplis par des personnes de plus 
de 60 ans et déposés dans des lieux de proximité.

• La qualité du premier accueil et les modalités 
inadaptées sont soulignées comme sources de 
difficultés (horaires, langage, posture pour une 
bonne compréhension mutuelle).

• 7% des répondants ont besoin d’être accompa-
gnés pour obtenir de l’information : soit ils se 
déplacent, soit ils font appel à un service (mairies, 
MSP, MD, CCAS…) ou prennent contact avec un 
élu.

La commune agit déjà aujourd’hui sur plusieurs 
aspects  : information des habitants, accueils de 
proximité, services numériques... Cette démarche 
de travail autour de l’accès aux droits implique 
plusieurs organismes du territoire. Elle aboutira à 
un plan d’actions concret pour prendre en compte 
les évolutions de la vie quotidienne des Haguais et 
conforter encore davantage leur accès aux ser-
vices. Pour plus d’informations, vous pouvez joindre l’ac-

cueil du CCAS de La Hague au 02 33 01 83 90

 ➥accéder à ses droits et à la citoyenneté  ➥vivre ensemble solidaires 

Lancement d’une analyse des 
besoins sociaux (ABS)
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de la commune de La Hague a lancé son Analyse 
des Besoins Sociaux (ABS) en avril dernier. La 
réalisation d’une ABS est une obligation légale 
pour les collectivités et constitue une oppor-
tunité de dessiner le projet social du territoire, 
en accord avec les élus et en cohérence avec les 
réalités locales. Le CCAS a ainsi choisi de mener 
son Analyse des Besoins Sociaux avec un cabinet 
d’étude et selon une démarche partenariale et 
participative. C’est pourquoi, les habitants se-
ront invités à participer autour de ce diagnostic 
social pour échanger sur l’offre proposée, les 
besoins…etc.
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Géoparc
LA HAGUE EN COMMUN
Des activités pour sensibiliser les jeunes au patrimoine, à l’environne-
ment, et au développement durable 
En septembre dernier, la municipalité a lancé un appel à projets, « La Hague en commun » dans le cadre 
du Géoparc et du Plan communal de Développement durable. Le centre de loisirs de l’association Phare, 
l’école Côtis-Capel à Beaumont-Hague, l’association Familles Rurales d’Urville-Nacqueville avec son 
centre de loisirs et l’accueil périscolaire de Gréville Omonville ont répondu à cet appel et déposé 4 
projets. À ce jour, 180 enfants participent, sous le prisme de cet appel à projets, à la découverte de notre 
beau territoire.

LA PAROLE À …
Manuela Mahier, maire de La Hague

Pourquoi la municipalité a souhaité lancer un appel à projets?
« Nous voulons et pouvons mettre en place les ressources locales pour 
transmettre, sensibiliser à la préservation de notre environnement. Les 
écoles et les structures jeunesse ont su se saisir de cet appel à projets 
« La Hague en commun » en participant à la construction d’un programme 
d’ateliers autour de l’éducation à l’environnement, au patrimoine et au 
développement durable à l’échelle locale. Je tiens à les en remercier ainsi 
que les équipes des services de l’Education qui ont mené à bien ce travail 
en toute transversalité, de même que les partenaires qui ont accepté dès 
le départ de se mettre à disposition des porteurs de projet. »

Sensibiliser les générations futures, une mission essentielle ? 
« Mieux connaître le lieu dans lequel nous vivons. Nous avons cette responsabilité de nous donner les 
moyens, avec les différentes structures, d’éduquer les jeunes générations à la protection de l’environ-
nement, c’est d’ailleurs un sujet de société. Cette transmission est facilitée quand elle est faite par les 
habitants eux-mêmes car ils connaissent bien leur histoire, le vécu de leur territoire. Et il y a ce lien in-
tergénérationnel qui se crée entre les enfants et les habitants qui vont pouvoir partager leur expérience 
du territoire. Mieux connaître son environnement permet de mieux le préserver. »

Un deuxième appel à projets pédagogiques est-il prévu pour la prochaine année scolaire ?
« Nous allons réaliser un bilan avec les porteurs de projets : leur avis sur cet appel, leurs éventuelles dif-
ficultés rencontrées, leurs propositions d’amélioration. À partir de ce bilan, nous lancerons une deuxième 
édition de l’appel à projets à la rentrée prochaine. »
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Projet du centre de loisirs de l’association Familles Rurales 
Une partie de sa programmation annuelle avait 
pour thématique « Levez les yeux, les enfants du 
patrimoine ». En collaboration avec l’intervenant 
Camille Cédra, l’association a réalisé une sortie 
découverte du rivage sur la plage d’Urville-Nac-
queville le 7 février dernier de 14h à 16h avec un 
groupe de 12 ans enfants qui a participé à l’atelier 
« La faune et la flore qui nous entourent ». Pour 
Camille Cédra, sa participation à cette journée 
a été enrichissante  : «  Nous avons commen-
cé par un échange de présentation et un jeu de 
questions-réponses sur la notion d’horizon, de ma-

rées. L’horaire de la marée (basse 
à 19h44) a permis de réaliser un 
parcours pour la cueillette le long 
de la laisse de mer. Equipés de pe-
tits seaux, les enfants ont ramas-
sé des cailloux bizards, coquilles 
d’huîtres, de moules, de bulots, de 
bigorneaux, d’ormeaux, coquilles 
Saint- Jacques, os de seiches, algues, 
déchets… Nous en avons fait en-
semble l’inventaire, accompagné de 
commentaires des enfants et de 
leurs questions.

À l’aide de fiches, j’ai expliqué les 
prodigues de la nature : la fonction 
de l’os de la seiche, comment la 
coquille Saint-Jacques se déplace, 
comment se reproduisent les raies 
et les bulots, l’utilisation des algues 
autrefois. Après deux km et demi 
parcourus, le goûter fût très appré-
cié ! »

L’association urvillaise a imaginé plusieurs 
thèmes d’ateliers de janvier à juillet 2022 
à l’occasion des Temps d’Activités Périsco-
laires (TAP):

• La Hague et ses secrets : « en février, nous avons 
visité la maison Jacques Prévert au sein de la-
quelle nous avons pris des photos qui serviront 
à la fabrication du jeu mémory. Lors de la deu-
xième séance, nous sommes ensuite allés au 
port Racine afin de partager aux enfants son his-
toire. », déclare Dylan Leplanquais, adjoint de la 
Maison de l’enfance de l’association.

• Légendes et traditions Vikings et Gaulois : « À ce 
jour, nous poursuivons le programme annuel par 
la thématique d’ateliers « Légendes et traditions 
Vikings et Gaulois », les animateurs des mercre-
dis après-midis ont travaillé la culture viking avec 
les enfants. Le 4 mai, ils ont par exemple confec-
tionné de leurs mains une maquette du bateau 
vikings que vous pouvez voir au centre de loisirs. 
Selon moi, l’organisation de tous ces ateliers thé-
matiques permet de transmetre aux enfants des 
connaissances sur la grande diversité de notre 
patrimoine, ce qui est primordial.», explique Elisa 
Lartigue, responsable de la Maison de l’enfance. 

Et bien d’autres ateliers :

• La faune et la flore qui nous entourent
• Jardin de La Hague « Silence ça pousse»
• Légendes et traditions
• Entre terre, mer et ciel

Un des attendus de l’appel à projets consiste en la réalisation d’un jeu memory à partir des illustrations 
de « patrimoine » choisies et transmises par les participants, qui recevront à l’issue du projet, chacun leur 
jeu de carte.

©Photo : Camille Cédra
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Projet du centre de loisirs de l’association Phare
Le centre de loisirs de l’association Phare a pro-
posé aux enfants de réaliser un «  herbier de 
chez nous» en allant à la rencontre d’acteurs 
de la préservation du littoral de La Hague. Il a 
notamment planifié trois sorties en mai dernier : 
la visite de la vallée des moulins avec le soutien du 
Manoir du Tourp, celle sur la côte du sémaphore 
d’Auderville animée par Sébastien Houiller, garde 
littoral du Syndicat Mixte Espaces Littoraux de la 
Manche (SyMEL) et à la mare de Vauville, guidée 
par Marie-Léa Travert, conservatrice de la réserve 
naturelle de la mare de Vauville. L’objectif ? Que les 
enfants puissent découvrir de nouveaux lieux et les 
personnes qui les préservent tout en explorant la 
faune et la flore haguaises. Le 4 mai dernier au 
littoral audervillais, Sébastien Houillier a ainsi 
partagé ses connaissances sur la flore locale non 
sans anecdotes : « Comment reconnaissons-nous 
le lotier corniculé ? Au début, il est rouge et quand 
il fleurit, il devient jaune. Pour s’en souvenir, les an-
glais disent « eggs and bacon » (oeufs bacon), leur 
petit déjeuner...c’est un bon moyen de s’en rappe-
ler !»

De la fabrication de la presse, à la collecte des 
fleurs, les enfants ont pu s’investir dans le projet. 
« Au centre de loisirs Phare, les enfants sont ac-
teurs de leurs vacances et Mercredis Récré’Ac-
tifs», affirme Hector Digard, directeur du centre 
de loisirs. Le projet a aussi permis aux enfants de 
rencontrer Marie-Noëlle Mrozek, venue pour ini-
tier les enfants à la peinture et à l’aquarelle pour 
mettre en valeur les fleurs pressées et les expo-
ser ensuite. Cette aventure est l’une des étapes du 
projet annuel de l’association « la décou’verte de 
La Hague».

Le centre de loisirs Phare a ponctué l’année 
par d’autres temps forts :

• en septembre et octobre : la découverte de La 
Hague par les yeux du peintre Jean-François Mil-
let en partenariat avec la Maison Jean-François 
Millet et le Manoir du Tourp. 

• de janvier à avril 2022 : Objectif planète, ou com-
ment repenser un accueil de loisirs soucieux de 
respecter la planète (goûters locaux, recycle-
rie...)

• chaque jeudi des vacances scolaires : les jeudis 
de la culture durant lesquels les artistes viennent 
à la rencontre des enfants pour leurs permettre 
de découvrir leurs imaginaires et leurs arts.

L’association a encore de nombreux projets en lien 
avec le Géoparc : course d’orientation grandeur 
nature, atelier artistique en nature...
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Projet de l’accueil périscolaire de Gréville Omonville
Il a fait travailler les enfants de CP sur la compréhension de leur lieu de vie. Chaque lundi, mardi 
et jeudi de 16h10 à 16h45 dès le début de l’année, divers thèmes d’ateliers pour les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) se sont déroulés :

• savoir se situer dans l’espace : les enfants ont 
découvert l’environnement qui les entoure, ont 
dessiné leur maison ainsi qu’un plan d’une de ses 
pièces et localisé leur habitation sur un plan.

• des savoirs concernant les oiseaux : comme 
l’explique Sandrine Bontemps, responsable de 
l’accueil périscolaire de Gréville Omonville, «les 
enfants ont observé les oiseaux, les ont repérés, 
reconnus et comptés, créé des perchoirs chez 
eux avec leurs parents, installé des nichoirs. Ils 
ont aussi vérifié si la quantité de graines était 
suffisante. Tous ont fait cet atelier très sérieuse-
ment. Certains écoliers ont même apporté des 
jumelles !»

• la création d’une maquette du centre de loisirs 
• expliquer ce que l’on aime ou pas dans son envi-

ronnement et l’imaginer dans 10 ans à La Hague : 
Sandrine Bontemps a filmé les enfants en train 
de s’exprimer à ce sujet et réalisera un mon-
tage vidéo. « C’est intéressant d’avoir des appels 
à projets, cela permet de fournir un travail sur 

le long terme, avec des enfants qui sont parties 
prenantes du projet. Ils demandent des échanges, 
ont envie de connaître l’opinion de leurs cama-
rades et aiment ces moments entre eux. Cette 
expérience a fédéré le groupe.» poursuit San-
drine.

LE PROGRAMME DE LA SAISON 2022 
« Géoparc La Hague, l’expression d’un territoire »
Découvrez le programme ! Le service communication a réalisé une brochure d’une quarantaine de 
pages mentionnant les animations, évènements, rendez-vous qui contribuent à faire découvrir et 
partager nos patrimoines locaux ou à sensibiliser à la préservation de notre environnement. Cette 
dernière contient tous les événements initiés par la commune de La Hague et portés par nos 
équipements culturels (Manoir du Tourp, maison Jean-François Millet…etc. ), par les guides confé-
renciers dans le cadre de la reconduction du partenariat entre La Hague et l’Office de Tourisme 
du Cotentin, ainsi que ceux organisés par les associations locales (visites des grottes, visites de la 
réserve, etc.).  Cette brochure mise à disposition des établissements touristiques haguais est éga-
lement disponible à la mairie de La Hague, au sein des mairies déléguées et au Manoir du Tourp.

Projet de l’école Côtis-Capel à Beaumont
Les 45 enfants des classes de CE1 et de CE2 ont fait 
trois sorties à la plage de Vauville animées par Ma-
rie-Léa Travert, conservatrice de la réserve naturelle de 
la mare de Vauville :

• en novembre et décembre 2021 : Marie-Léa est venue 
en classe pour partager ses connaissances sur la laisse 
de mer, deux après-midis ont ensuite eu lieu pour la dé-
couvrir : les enfants ont procédé au tri de leurs trou-
vailles et les ont classées en trois catégories (animaliers, 
végétaux et humains). Aux questions posées par les deux 
institutrices, Marie-Claire Baudry et Elisabeth Arzel-Le-
cacheux : « Qu’avons-nous retrouvé le plus dans la laisse 
de mer ? », Mathis, âgé de 8 ans et scolarisé en classe de 
CE1, répond : « les déchets humains, les plastiques.» et à 
« Pourquoi la laisse de mer est-elle importante ? », Ra-
phaël, 7 ans et demi, en CE1, explique : « Avec les végé-
taux, cela peut faire une autre dune, le vent va ramener 
du sable et donc, avec les plantes, ça va coincer et cela va 
permettre de faire une autre dune pour protéger l’autre 
et on n’aura pas d’eau.» Alice, 8 ans et demi et en classe 
de CE2, ajoute : « La laisse de mer... Les végétaux comme 
les algues, permettent aux petits animaux de se nourrir.» 

Oeufs de raie, coquillages...À partir de ces trouvailles, 
les enfants ont réalisé plusieurs dessins qui servent à 
la construction d’un jeu mémory. Ce jeu de mémory 
est réalisé avec d’autres enfants de l’association Familles 
rurales notamment. 

• le 25 mars : les enfants ont ramassé près de 36 kg de 
déchets humains sur la plage de Vauville !

Ce programme se termine par l’observation des gravelots, 
leur nid et les poussins.
Afin de sensibiliser les promeneurs à la protection de la 
laisse de mer et des gravelots, les enfants fabriquent des 
panneaux qui seront installés à la plage de Vauville.
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SOLIDARITÉS

Réseau de soutien 
à la recherche de stage
Un nouveau service est proposé à la Boutique Emploi de la Maison des Services Publics 
de La Hague pour aider les personnes à accéder à un stage dans le cadre de leur par-
cours scolaire ou professionnel.

Certaines personnes n’ont pas accès aux 
réseaux appropriés et sont de surcroît 
souvent confrontées à des problématiques 
de mobilité. Pour les aider, La Boutique Em-
ploi propose de créer un réseau composé :

• d’entreprises prêtes à recevoir des sta-
giaires  

• de particuliers prêts à faire profiter de 
leur réseau personnel et/ou profession-
nel pour faciliter la mise en relation vers 
un lieu de stage.

Vous êtes un particulier habitant La Hague 
et vous souhaitez rejoindre notre réseau 
de « Soutien à la recherche de stage » pour 
aider des personnes à concrétiser leur pro-
jet

ou

Vous recherchez un stage et vous avez be-
soin d’une aide 

Contactez la Boutique Emploi de la Mai-
son des Services Publics de La Hague pour 
connaître les modalités de fonctionnement 
du réseau.

C O N TA C T   :
Sophie MARTIN

référente emploi CCAS 
smartin@lahague.com 

02 33 01 83 90

SOLIDARITÉS

Gare à la canicule !
La commune de La Hague, dans le 
cadre de la lutte contre l’isolement, 
met à la disposition de ses adminis-
trés un registre nominatif sur lequel 
peuvent s’inscrire les personnes de 
65 ans et plus, les personnes de plus 
de 60 ans reconnues inaptes au travail 
ou les personnes en situation de han-
dicap. Celui-ci est lié au plan d’alerte 
et d’urgence pour des risques excep-
tionnels et notamment de canicule. 
Ce registre est géré par le  Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
qui est chargé de recenser les per-
sonnes vulnérables. 

Il a pour objectifs de lutter contre 
l’isolement, de s’assurer du bien-être 
et de la sécurité des personnes ins-
crites. Pour ce faire, sur la base du vo-
lontariat, le nom et les coordonnées 
des personnes sont recueillis afin de 
permettre un contact périodique or-
ganisé par le CCAS en cas de déclen-
chement du plan d’alerte. 

Comment s’inscrire ?
Une fiche d’inscription est à dispo-
sition :
• à la Maison des Services Publics
• en mairies déléguées
• à l’accueil de la mairie de La Hague
• en ligne sur : www.lahague.com

Ce document est à retourner par mail 
à l’adresse suivante :
registreccas@lahague.com

ou par courrier au
CCAS de La Hague 
Maison des services Publics 
1, place de la mairie 
Beaumont-Hague 
BP 215-50442 LA HAGUE CEDEX

Votre demande sera enregistrée et 
vous recevrez un accusé réception. 
Les données collectées sont confi-
dentielles comme le prévoit la régle-
mentation en vigueur (CNIL) et vous 
pouvez à tout moment solliciter l’an-
nulation de votre inscription. 

Pour plus de renseignements ou pour 
être aidé afin de compléter votre 
demande, vous pouvez contacter le 
CCAS à la Maison des Services Pu-
blics au 02 33 01 83 90.

Les Actus
L A  T E N U E  D E  T O U S  L E S 
É V É N E M E N T S  M E N T I O N N É S 
E S T  C O N D I T I O N N É E  P A R 
L’ É V O L U T I O N  D E  L A  S I T U A T I O N 
S A N I TA I R E .  N O U S  N E 
M A N Q U E R O N S  P A S  D E  V O U S 
T E N I R  I N F O R M É S  S U R  L E  S I T E 
O U  L A  P A G E  F A C E B O O K  D E  L A 
C O M M U N E .
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Le réseau ZIGZAG passe à l’heure d’été 
du 11 juillet au 28 août

Comme les bibliothécaires débordent d’idées, elles vous 
concoctent un beau programme d’animations à travers un 
évènement, le « ZigZag Été avec vue sur mer ».

Le programme 
L’équipe du réseau ZigZag vous donne rendez-vous tous 
les jeudis de 16h à 18h à la plage :

• Au mois de juillet : au port d’Omonville-la-Rogue
• Au mois d’août : à la plage de Vauville (accès camping)

(En cas de mauvais temps, les animations seront annulées.)

Aussi, des cartes postales sur le thème de la mer réalisées 
bénévolement par l’artiste Tolliac (Médéric Caillot) seront 
à colorier dans les médiathèques. À la fin de l’été, toutes 
ces belles créations seront exposées.

Animations du mois de juillet
Ouvrez grand les yeux et les oreilles…

• Le 13 juillet de 10h/10h30- 10h45/11h15 : bébé lecteur 
à la médiathèque des Treize-Vents, Beaumont-Hague

• Le 13 juillet à 17h : lecture d’albums à la médiathèque 
Jean Ferrat, Tonneville 

• Le 20 juillet de 16h à 18h30 : après-midi jeux et lec-
ture d’album à la médiathèque des Treize-Vents, Beau-
mont-Hague

• Le  27 juillet : lecture d’histoires à la médiathèque la 
Cotentine, Digulleville 

Une animation « surprise » à la médiathèque de Jobourg 
(information dans le programme ZigZag de l’été).

Animations du mois d’août
place au voyage et à l’évasion

• Les mardis 2, 9 et 16 août : création de bracelet à la 
médiathèque la Bulle de Vasteville (sur réservation : 02 
33 10 03 25).

• Du 8 au 10 août, la médiathèque du bord de mer à Ur-
ville-Nacqueville accueillera l’association culturelle « Pa-
roles Indigo » qui contribue à la promotion des auteurs, 
artistes et éditeurs issus des mondes arabe et africain. 
En 2021, l’association crée l’African Book Truck, une li-
brairie bibliothèque mobile pour aller partout partager 
la richesse de la création éditoriale africaine.

Au programme, 3 jours d’animation avec des activités 
créatives, des jeux, des dégustations et des histoires 
pour petits et grands. (En partenariat avec la Biblio-
thèque Départementale de La Manche).
Gratuit sans réservation / Contact : 02 33 03 32 29

• Le samedi 20 août à 14h30  : la médiathèque Côtis 
Capel du Manoir du Tourp proposera le Conte musical 
« La petite fille et la mer » de la compagnie « Tourner 
la page ».

À partir de 6 ans.
Gratuit sans réservation
Contact : 02 33 01 85 93

Pour plus d’informations sur le programme : rendez-vous directement 
dans les médiathèques ou sur le site : zigzag.lahague.com - rubrique 
animations

CULTURE
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CULTURE

Expositions estivales
À la mairie déléguée d’Omonville-la-Petite, se tiendront deux expositions en accès libre. 

Du 10 au 16 juillet, 
de 14h à 18h : Jean-Pierre Peslot
« Lumières, Couleurs, Matières» sont les axes de 
création de Jean-François Peslot. Un lien évident 
se dessine entre la Musique et les œuvres de cet 
artiste qui cite « L’oeil écoute » de Paul Claudel 
pour définir son travail : 

« L’œil écoute » (Paul Claudel) :

Les dessins décrivent les rythmes musicaux.
Les harmonies de sons se transforment en harmonies 
de couleurs.
Les ampleurs musicales sont développées par les 
contrastes d’ombres.

« Mettre de la couleur dans sa tête pour faire danser 
la vie »

En août – Du 9 au 15 août 
de 14h à 17h : Didier Naert
Parisien d’origine, Didier Naert, architecte, décora-
teur de cinéma et peintre, connaît La Hague depuis 
de nombreuses années. Il expose pour la première 
fois à Omonville-la-Petite où il a installé son atelier.

« Prairies », est le titre qu’il a donné à cette exposi-
tion. C’est un sujet qu’il a choisi pour exprimer son 
attachement à La Hague et l’inspiration qu’elle lui 
a toujours apportée au fil des années. «Les infinis 
variations des couleurs, des formes, des ombres, de 
la lumière et de la matière, la  beauté d’une jeune 
herbe fraîche, feuilles et fleurs emmêlées, com-
posent des tableaux vivants, réalistes ou abstraits» 
exprime-t-il. Ses peintures, de grands ou petits 
formats, montrent cette beauté accessible à tous, 
pour ne pas  oublier le plaisir simple qu’elle nous 
donne à chaque instant, à chaque regard. C’est une 
invitation à notre émerveillement permanent de-
vant les herbes sauvages de La Hague.

CULTURE

La Rue bucolique
revient pour une nouvelle édition !

Théâtre, danse, cirque, fanfare... 9 compagnies vous donnent ren-
dez-vous les 13 et 14 août au Manoir du Tourp pour la 16e édition 
de La Rue Bucolique. 

L’été annonce un air de fête qui souffle sur La 
Hague. La programmation vous promet quelques 
moments enjoués :

• Samedi 13 août

17h45/19h15 : Cie Amaranta, Molière ! (théâtre)

17h/17h45 : The Green Line Marching Band (fan-
fare électrique)

21h45/22h35 : Cie Peregrin, aire de jeu (cirque)

17h/21h30 : Théâtre de La Toupine, Un vache de 
manège (manège musical)

19h15/20h15 : Les rustines de l’ange, CoraSon 
(musique accordéons) 

20h15-21h45 : The Green Line Marching Band 
(fanfare électrique)

• Dimanche 14 août 

16h/16h30 : The Green Line Marching Band (fan-
fare électrique)

16h30-17h30 : Gnunn’s Tour (Bouffon en déambu-
lation et interaction) 

18h45/19h35 : Iziago Productions Les Clooners 
(Cabaret acrobatique)

17h-21h30 : Théâtre de La Toupine, Un vache de 
manège (manège musical)

17h30-18h20 : Cie le morceau de sucre, À table ! 
(danse-acrobaties)

15h-16h : Trio Nyansen (sieste musicale)

19h45 : The Green Line Marching Band (fanfare 
électrique)

I N F O R M A T I O N S
Entrée libre

Site internet 
http://espace-
culturelde-
lahague.com

Page Facebook : 
@communede-
lahague pour 

suivre les actuali-
tés du festival

Jean-François PESLOT

Du 10 au 16 juillet 2022

OMONVILLE LA PETITE

Salle de la Mairie déléguée

de 14h00 à 18h00

Didier  Naer t   
expose

du 9  au 15 août  2022

Exposi t ion  de 14h à  17h  

Mai r ie  d ’Omonvi l le  la  Pet i te  
50440 La Hague

17



CULTURE

Des jardins florissants ! 
Le jardin Jacques Prévert rouvre ses portes 

Gérard Fusberti, à l’origine de la création du jardin en hommage à Jacques Prévert il y a maintenant trente 
cinq ans, invite les visiteurs à le découvrir en cette nouvelle saison : « Nous montrons différents textes 
écrits par Jacques Prévert sur le thème de l’écologie dans les années 1950-1955 et choisis avec Eugénie, 
petite fille de Jacques Prévert. » Classé Jardin remarquable en 2005, le jardin émerveille de ses fleurs, de 
son ruisseau, de ses arbres, tant aimés par le poète. 

Le jardin en hommage à Jacques Prévert est ouvert de Pâques au 1er octobre, tous les jours de 14h à 18h, sauf le vendredi. 
Juillet-août : 11h-19h - Vallée des moulins à Saint-Germain-des-Vaux

Une exposition permanente
« Fabuleux outils de jardin » 

au jardin botanique de Vauville 

Alors que le jardin botanique de Vauville a rouvert 
au printemps dernier, il propose une toute nou-
velle exposition permanente au public, « Fabuleux 
Outils de Jardin ». Arrosoirs, sécateurs, râteaux, 
plantoirs, cisailles, taille-haies ou encore cueille-
fruits...les visiteurs découvrent une petite partie 
d’une collection insolite de 15 000 objets de jardin 
(soit 250 objets exposés) comme l’explique Eric 
Pellerin, propriétaire du lieu : «  Mon père, Guil-
laume Pellerin, architecte paysagiste, a chiné tous 
ces objets pendant 40 ans. Il était passionné par le 
prolongement de la main de l’homme jusque dans 
la terre et l’outil est indispensable lorsque l’on fait 
un jardin. 450 objets ont été exposés au Manoir 
du Tourp en février 2019. La collection familiale 
a aussi beaucoup voyagé : en Japon et en Chine 
car mon père réalisait des conférences sur les jar-
dins. Plus récemment, elle a été exposée au Grand 
Palais en 2018, au parc Bagatelle et au parc floral 
en 2019 à Paris.». L’idée initiale de son père de 
créer un musée des arts du jardin à Vauville a en-
suite germé pendant quelques années dans la tête 
d’Eric. C’est ainsi qu’il décide de réhabiliter l’ancien 
atelier des jardiniers pour le transformer en salle 
d’exposition... De quoi cultiver sa curiosité en ces 
après-midis d’été  ! Le jardin est ouvert tous les 
jours d’avril à octobre de 14h à 18h (en juillet et 
en août : jusqu’à 19h).
Gratuit pour les moins de 18 ans. Adultes : 9,50€ 

 

Collecte
Une nouvelle serre au jardin 
botanique de Vauville
Les mécènes et les membres de l’association Les 
amis de Vauville ont lancé une collecte de dons 
pour la construction d’une nouvelle serre. Cette 
construction s’inscrit dans la candidature du Jardin 
botanique de Vauville au label « Jardin botanique de 
France », une démarche initiée depuis 2019. Dé-
labrée, l’actuelle serre ne permet pas l’indexation 
des graines récoltées, la réalisation des semis et 
l’organisation de visites pédagogiques pour les en-
fants, des projets que le jardin vauvillais souhaite-
rait pourtant voir fleurir. Une nouvelle serre serait 
également utile à l’acclimatation des plantes rares 
échangées.

18 000€ sur les 60 000€ nécessaires ont déjà été 
récoltés.
Cagnotte en ligne sur hello asso, « La nouvelle serre botanique 
du Jardin»

Nos marins 
et la rue Kétanou

Une vidéo vue plus de 68000 fois !
Du 5 février au 29 mai dernier, le manoir du Tourp avait 
organisé une exposition «  Nos marins  » présentée par 
la maison d’édition Neno&Tala. Celle-ci retraçait  la vie 
de marins du Cotentin en photos et en vidéos réalisées 
par François Dourlen, accompagnées de titres musicaux 
produits par le groupe Nos Marins qui comprend deux 
membres de La Rue Kétanou. La bande s’était immergée 
dans la vie de nos marins pêcheurs haguais à l’instar de 
Guy Mauger et d’Alain Loir.

Très attaché à notre territoire, l’ensemble du groupe La rue 
Kétanou a rendu une nouvelle fois hommage à La Hague 
en choisissant  le Nez de Jobourg comme lieu de tournage 
pour son clip tourné par François Dourlen afin de mettre 
en images le titre « Los Pájaros ». Depuis sa publication sur 
Youtube en avril dernier, la vidéo qui illustre la splendeur 
des paysages haguais a atteint plus de 68000 vues ! 

Ce n’est pas la première fois que le groupe vient dans La 
Hague. Il y huit ans, la vie d’un pêcheur d’Omonville-la-
Rogue, le regretté  Gaston Guillou, l’avait inspirée dans 
l’écriture du tube « Le Capitaine de la barrique » de l’al-
bum « Allons voir » sorti en 2014. De La Hague à Paris...Ce 
dernier s’était même retrouvé sur la scène de l’Olympia 
pour accompagner les musiciens. 
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Nos marins 
et la rue Kétanou

Une vidéo vue plus de 68000 fois !
Du 5 février au 29 mai dernier, le manoir du Tourp avait 
organisé une exposition «  Nos marins  » présentée par 
la maison d’édition Neno&Tala. Celle-ci retraçait  la vie 
de marins du Cotentin en photos et en vidéos réalisées 
par François Dourlen, accompagnées de titres musicaux 
produits par le groupe Nos Marins qui comprend deux 
membres de La Rue Kétanou. La bande s’était immergée 
dans la vie de nos marins pêcheurs haguais à l’instar de 
Guy Mauger et d’Alain Loir.

Très attaché à notre territoire, l’ensemble du groupe La rue 
Kétanou a rendu une nouvelle fois hommage à La Hague 
en choisissant  le Nez de Jobourg comme lieu de tournage 
pour son clip tourné par François Dourlen afin de mettre 
en images le titre « Los Pájaros ». Depuis sa publication sur 
Youtube en avril dernier, la vidéo qui illustre la splendeur 
des paysages haguais a atteint plus de 68000 vues ! 

Ce n’est pas la première fois que le groupe vient dans La 
Hague. Il y huit ans, la vie d’un pêcheur d’Omonville-la-
Rogue, le regretté  Gaston Guillou, l’avait inspirée dans 
l’écriture du tube « Le Capitaine de la barrique » de l’al-
bum « Allons voir » sorti en 2014. De La Hague à Paris...Ce 
dernier s’était même retrouvé sur la scène de l’Olympia 
pour accompagner les musiciens. 

des projets pédagogiques
Le mercredi 18 mai au Manoir du Tourp, 60 élèves du col-
lège Le Hague Dike se sont produits en concert devant 
600 personnes au Manoir du Tourp, en partenariat avec le 
collège Le Hague Dike, le collectif Neno&Tala et la com-
mune de La Hague. Deux classes de 5e ont participé à 
quatre ateliers de musique (deux en février et deux autres 
en mai) avec les membres du collectif pour la réalisation 
de ce concert final. Ce projet est mené en lien avec l’expo-
sition « Nos Marins » présentée en parallèle. Le 1er février 
dernier, Paul d’Amour, Pierre Luquet et Florent Vintrignier 
ont animé le premier atelier. Alors que les élèves ont tra-
vaillé deux chansons « Ma vie partagée » et « Cap’tain Ri-
golet», les intervenants avaient joué un morceau de l’album 
« Les chants de marins ». 

Sur la chanson « Un Homme à la mer » de La Rue Kétanou, 
l’école de Tonneville a quant à elle réalisé un clip vidéo en 
stop motion de 2m46 afin de rendre hommage à la SNSM. 
En 10 images par secondes, les écoliers de CM1 et CM2 
ont patiemment déplacé les playmobils, pour mettre en 
images le scénario d’un pêcheur sauvé de la noyade. Ce 
clip a été diffusé pendant l’exposition « Nos marins ». « Ce 
travail a permis aux enfants d’apprendre les techniques de 
montage vidéo et d’imaginer des accessoires.  Nous avons 
même fait faire le bateau de la SNSM ! » s’exclame François 
Badier, directeur de l’école. 

CULTURE

La Hague comme décor 
Anna Jacquier, 19 ans et étudiante de première année à 
l’école lyonnaise Cinéfabrique, a choisi La Hague comme 
lieu de tournage pour son court-métrage  : «  c’est un 
ami qui vient d’Urville-Nacqueville qui m’a recommandé 
La Hague, cet endroit superbe où l’on voit la mer sous 
différentes facettes. Du 28 mars au 2 avril, toute l’équipe 
a arpenté les routes de La Hague pour faire vivre ce 
road-movie et filmer la beauté de la Baie de Quervière, de 
la plage d’Urville-Nacqueville, des dunes de Biville, la Baie 
d’Écalagrain…etc. Nous étions une équipe de 7 étudiants 
de la Cinéfabrique très soudée, qui avons relevé le défi de 
partir avec un petit budget, après avoir préparé le film à 
distance, notamment en castant en visio l’acteur et l’ac-
trice au centre de l’histoire. Celle d’un couple de septua-
génaires qui part en road trip en Normandie et qui trouve 
dans la mer un apaisement face à la maladie. Nous tenons 
vraiment à remercier toutes les personnes qui nous ont 
aidés à réaliser le film, aussi bien nos voisins d’Urville que 
les figurants et les propriétaires de nos lieux de tournage 
pour leur enthousiasme et leur bienveillance ! », s’exclame 
t-elle. Ce film s’inscrit dans un projet collectif de l’école. 
Le scénario d’Anna fait partie des cinq sélectionnés parmi 
35 autres. 

Les membres de l’équipe

Anna Jacquier (réalisatrice), Louise Ribeyrolles (assistante réalisatrice),

Léa Roland (cheffe opératrice), Plume Languille (assistant caméra et pro-
ducteur), Louise Besançon (ingénieure du son), Noëlle Latil (« perchewo-
man » et productrice), Hippolyte Chautard (régisseur, repéreur, assistant 
caméra). 

Vidéo visible : https://www.youtube.com/watch?v=mab8uUC3d1Y

19



ÉDUCATION COLLÈGE

Recycl’Hague
une mini-entreprise au collège de Beaumont-Hague
« Une famille de 11 participants» 
déclare Lucile Rochon, collé-
gienne à Beaumont-Hague, pour 
désigner la mini-entreprise, Re-
cycl’Hague, dont elle a contribué 
à la création en tant que Direc-
trice Générale. Pour la troisième 
fois, l’établissement a participé à  
cette initiative entrepreneuriale 
lancée par l’association « Entre-
prendre pour apprendre  » et 
soutenue par la Région Norman-
die, comme l’explique Richard 
Mouchel, principal du collège  : 
«  Ce projet pédagogique de 
création d’entreprise donne aux 
élèves de 4e l’esprit d’initiative 
et leur permet de découvrir le 
monde du travail, chacun occupe 
un poste défini : directeur de la 
communication, directeur des 
ressources humaines ou encore, 
directeur financier. Ceux qui 
voulaient intégrer l’entreprise 
devaient écrire un CV et une 
lettre de motivation puis passer 
un entretien d’embauche. Une 
fois embauchés, les élèves ont 
des missions à accomplir dans 
le cadre de leur poste. Recy-
cl’Hague peut susciter des vo-
cations ! » Et c’est pour réduire 
l’impact environnemental que les 
collégiens ont choisi de créer 
une entreprise de lingettes réuti-
lisables, qu’ils confectionnent de 

leurs mains à partir de serviettes 
de bain et de tee-shirts usagers : 
« Un bac de collecte est disposé 
dans l’établissement.  À plusieurs, 
les élèves viennent travailler 
quand ils le souhaitent dans le 
local mis à leur disposition, en 
plus de 2h hebdomadaires le 
mardi après-midi. Nous vendons 
ensuite nos lingettes, notamment 
à l’occasion des inscriptions en 
6e le 2 juillet entre 9h et 12h30 
au collège. 60% des bénéfices 
seront reversés à trois associa-
tions choisies par l’entreprise : la 
SNSM, Loy et Terres de liens.

Recycl’Hague est un projet 
éducatif mené à bien par Annie 
Lerouvreur, professeure en-
cadrante, Stéphanie Leterrier, 
notre responsable financière au 
Crédit agricole, Edith Samson 
notre Mentor commerçante à 
Beaumont-Hague (Espace Com 
Com), Séverine Achaboub notre 
référente Entreprendre pour Ap-
prendre.  » assure Patricia Her-
nandez, personnel administratif 
au collège et encadrante de ce 
projet. Recycl’Hague a déposé sa 
candidature en vue d’obtenir le 
label Economie Sociale et Soli-
daire (ESS). 

CULTURE

Le court-métrage 
d’Aloïs Melon

À Urville-Nacqueville et à Biville, Aloïs Melon, étu-
diant de 3e année de cinéma à l’Université Paris 
8, a tourné un court-métrage historique d’une 
dizaine de minutes aux côtés d’une équipe de 11 
personnes : «  J’ai choisi La Hague pour son his-
toire et sa beauté, je réalise un court-métrage sur 
la deuxième guerre mondiale. La Hague regorge de 
paysages magnifiques et j’ai eu envie de les capturer 
pour raconter, garder en mémoire notre passé. » 
Aloïs compte envoyer sa production à plusieurs 
festivals et rêve de la voir projetée sur un écran 
de cinéma. 

landemer :
Quand les enfants 

mettent les petits plats 
dans les grands ! 

Le 5 avril dernier, l’hôtel restaurant 
le Landemer a accueilli les 28 élèves 
des classes de CM1 et de CM2 de 
l’école Louis Desmares de Tonne-
ville. Découverte de l’hôtel, cuisine, 
dressage, création de cocktails sans 
alcool avec le maître d’Hôtel Pierre 
Ferron…sont autant d’ateliers aux-
quels ils ont participé. Cette journée 
fait suite à la venue en classe du Chef 
Hendrik Jansen van der Sligte et de 
son second Alex Yvon à l’occasion de 
la Semaine du Goût en octobre der-
nier. Ensemble, ils avaient cuisiné les 
produits issus du jardin pédagogique 
de l’école.

Pour continuer à sensibiliser les 
écoliers aux saveurs, le directeur 
de l’école, François Badier, veut leur 
montrer toutes les facettes de la res-
tauration  : de la création d’un plat 
avec les produits qu’ils ont choisis, 
à sa fabrication et à son service en 
salle : « nous avons mené tout un pro-
jet pédagogique à partir de 9 aliments 
(le blé, le poulet, l’oeuf, la banane, le 
chocolat, la poire, la fraise, la tomate, 
l’oignon) et le chef les a utilisés pour 

© Photo : Maxime Lezeau
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exposition au manoir du tourp ... 
Du 4 juin au 2 janvier 2023 « Quand parlent les roches ! 
Voyage dans les 2 milliards d’années de La Hague » 

Une  longue frise chronologique et il-
lustrée propose un vertigineux voyage 
géologique,  de l’aube des temps de la 
Terre, de sa naissance il y a 4,5 milliards 
d’année  jusqu’à l’apparition de l’Homme. 
Nombre de sites de La Hague s’avèrent 
être des témoins exceptionnels et magni-
fiques des grands phénomènes telluriques 
comme la dérive des continents. Des plus 
anciennes roches de France de l’anse du 
Culeron ou de Jardeheu à la formation 
des dunes de Biville en passant par les 
mers d’il y a 450 millions d’années, c’est 
aux confins de La Hague que se révèle la 
fabuleuse histoire de la Terre.

Des échantillons de roches présentés 
à la manière de pierres précieuses il-
lustrent ces évènements majeurs et les 
facétieux goubelins de La Hague s’en 
mêlent en  éclairant de façon décalée 
les principaux phénomènes géolo-
giques. Une exposition réalisée à partir 
des dernières études scientifiques dis-
ponibles et présentée dans le cadre du 
projet de labellisation Géoparc porté 
par la commune de La Hague. Un pro-
jet co-produit par le manoir du Tourp 
et Guillaume de Monfreid.

Omonville-la-Rogue, Manoir du Tourp - Gratuit 
02 33 01 85 89 ou letourp@lahague.com  
www.letourp.com

ÉDUCATION ÉCOLE DE TONNEVILLE

landemer :
Quand les enfants 

mettent les petits plats 
dans les grands ! 

Le 5 avril dernier, l’hôtel restaurant 
le Landemer a accueilli les 28 élèves 
des classes de CM1 et de CM2 de 
l’école Louis Desmares de Tonne-
ville. Découverte de l’hôtel, cuisine, 
dressage, création de cocktails sans 
alcool avec le maître d’Hôtel Pierre 
Ferron…sont autant d’ateliers aux-
quels ils ont participé. Cette journée 
fait suite à la venue en classe du Chef 
Hendrik Jansen van der Sligte et de 
son second Alex Yvon à l’occasion de 
la Semaine du Goût en octobre der-
nier. Ensemble, ils avaient cuisiné les 
produits issus du jardin pédagogique 
de l’école.

Pour continuer à sensibiliser les 
écoliers aux saveurs, le directeur 
de l’école, François Badier, veut leur 
montrer toutes les facettes de la res-
tauration  : de la création d’un plat 
avec les produits qu’ils ont choisis, 
à sa fabrication et à son service en 
salle : « nous avons mené tout un pro-
jet pédagogique à partir de 9 aliments 
(le blé, le poulet, l’oeuf, la banane, le 
chocolat, la poire, la fraise, la tomate, 
l’oignon) et le chef les a utilisés pour 

créer des plats faits spécialement 
au Landemer pour cette journée. 
Chaque groupe a travaillé à ce sujet 
en classe en lien avec un projet web-
tv de reportage et  de recherche sur 
les aliments. Après avoir vu et fait 
par  eux-mêmes, ils ont dégusté leur 
préparation culinaire. Nous devons 
améliorer l’éducation au goût, c’est-
à-dire, à bien identifier si c’est amer, 
acide, sucré et où sont situées les sa-
veurs dans le palais. Le Landemer que 
je remercie nous ouvre ses portes 
gracieusement  rien que pour nous 
et prend du temps pour expliquer à 
nos 9-11 ans comment on travaille 
un produit à la base, c’est cela qui 
est intéressant ». Pour Laurent Blaise, 
co-propriétaire de l’établissement tri-
plement étoilé : « cette journée  leur 
dévoile les coulisses d’un hôtel-res-
taurant, son fonctionnement et ses 
différents métiers  comme Chef de 
partie et Maître d’Hôtel. »

Alors, les principaux intéressés, qu’en 
ont-ils pensé ?

Martin,  8 ans 

«  J’ai bien aimé participer à l’atelier 
cocktails parce que j’ai adoré écra-
ser les bananes et les autres fruits et 
c’était très bon ! »

Lou, 10 ans 

« C’était très bien  ! Dans la cuisine, 
nous avons fait du caramel, des œufs 
mimosa, j’ai assaisonné du poulet, on 
a fondu du chocolat et nous avons 
fait une tarte aux bananes, caramel et 
chocolat. »

© Photo : Maxime Lezeau
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L’AMSH et l’ACTP, 
un partenariat durable pour proposer un service de pressing à La Hague

En septembre prochain, les locaux de ESAT Jacques 
Prévert de l’Association du Médico-Social de La 
Hague (AMSH) vont accueillir l’école de soudure 
Héfaïs pendant un an, jusqu’à l’inauguration d’un nou-
veau bâtiment à Équeurdreville-Hainneville à l’été 
2023.  L’ESAT n’est pas à son premier partenariat. 
Depuis de nombreuses années, l’AMSH et l’As-
sociation Cherbourgeoise Travail Protégé (ACTP) 
travaillent main dans la main en faveur de l’inser-
tion professionnelle des personnes en situation 
de handicap notamment en proposant différentes 
offres comme le repassage : « Nous mutualisons les 
moyens et les savoirs et garantissons un service de 
qualité aux particuliers et aux professionnels, il faut 
absolument communiquer sur cette qualité du ser-

vice assurée par les personnes en situation de handi-
cap. », affirme Stéphane Breuilly, directeur de l’ACTP. 
Pour profiter de l’ensemble des prestations du 
pressing de l’ACTP de Tourlaville,  il suffit d’ap-
peler l’ESAT Jacques Prévert au 02 33 08 20 00, 
un code d’accès vous sera donné pour accéder à 
la pièce au sein de laquelle vous déposerez votre 
linge. Sans surcoût, des navettes assurant l’achemi-
nement et le rapatriement du linge sont organisées 
chaque jeudi. Outre ce partenariat, au sein de l’ES-
AT Jacques Prévert, en moyenne, 2 Tonnes de linge, 
2600 chemises et 1200 draps sont repassés par 
mois. 70 personnes réalisent d’autres prestations 
au sein de l’ESAT haguais : le nettoyage de voiture, 
l’entretien des espaces verts, de petits travaux (à la 
demande et après étude), la mise à disposition de 
contrats, les ateliers de sous traitance (mise sous 
pli, numérisation, imprimerie), l’atelier de câblage et 
de connectique (fabrication de câble de démarrage, 
le pré-câblage de coffret  électrique et de plaque 
signalétique), l’atelier de menuiserie (fabrication et 
restauration d’objets en bois, aménagement de vé-
hicule, mobilier extérieur, réalisation de cabane à 
hérisson et d’hôtel à insecte.) Les travailleurs par-
ticipent aussi à la logistique (livraisons et décharge-
ments faits par des travailleurs formés au CACES), 
la restauration (mise en place des repas par des 
travailleurs formés aux normes HACCP) et l’en-
tretien des locaux.

Intéressé(e) ?

ESAT Jacques Prévert, 
51 rue de Millecent 50440 La Hague

ÉDUCATION ÉCOLE DE LA POINTE

Une sortie pédagogique 
au bois de Beaumont-Hague

L’après-midi du 22 mars, à 
l’occasion de la Journée in-
ternationale de la forêt,  les 
écoliers de CM de l’école 
d’Auderville ont crapahuté 
le bois de Beaumont-Hague 
dont Jean-François Jacquet 
est le propriétaire passionné.  
Président du syndicat des fo-
restiers privés du Calvados et 
de la Manche, Jean-François 
considère cette troisième 
édition comme essentielle  : 
«  Ouvrir la forêt au public 
permet de le sensibiliser à la 
protection de la nature et de 
la biodiversité. Ici, il y 2 hec-
tares à replanter.

Les enfants, c’est l’avenir. Ils 
doivent comprendre que les 
arbres nous permettent de 
respirer ! 3 groupes ont ap-
pris à identifier les arbres, 
les traces d’animaux et à 
regarder les oiseaux.  » Une 
conviction partagée par Si-
mon Cervantès, élu référent 
forêt-bois au sein de l’Union 
régionale des collectivités 
forestières de Normandie 
(URCOFOR)  : «  Un travail 
avait été mené en classe avant 
cette sortie. Les enfants ont 
par exemple étudié les traces 
d’animaux. Cette collabora-
tion entre les institutrices et 
Jean-François enseigne très 
concrètement le rôle de la 
forêt et son importance dans 
la réduction de l’impact car-
bone. C’est un enjeu actuel et 
d’avenir, sur lequel il faut agir 
pour le bien des générations 
futures. ».

© Photo : Simon Cervantès
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SANTÉ

Pauline Mesnil, orthoptiste, 
déménage à la maison médicale 
Le 11 juillet prochain, Pauline Mes-
nil, orthoptiste, occupera des lo-
caux dans la Maison médicale de 
La Hague, au 11 rue du Vieux Che-
min. En quoi consiste l’orthoptie ? 
La vocation de l’orthoptiste est le 
dépistage, la rééducation, la réadap-
tation des troubles de la vision. Sa 
fonction s’étend du nourrisson à 
la personne âgée. «je vérifie si les 
yeux fonctionnent bien et l’impact 
qu’ils peuvent avoir sur le reste du 
corps par exemple sur la posture 
mais aussi sur le développement 
chez les enfants. J’aide les per-

sonnes malvoyantes, en particulier 
les patients souffrant d’une DMLA, 
à se servir du reste de leur vision 
et à mettre en place des stratégies 
de compensation. Je travaille en 
étroite collaboration avec l’ophtal-
mologiste mais également d’autres 
professionnels de santé. Et c’est 
dans cette optique de travail plu-
ridisciplinaire que je m’installe à 
Beaumont-Hague. Mieux échanger 
et connaître les champs de com-
pétences de chacun permet d’offrir 
une meilleure prise en charge du 
patient » explique-t-elle.

SPORT

Des compétitions 
hippiques passées et à venir
Le week-end du 7 et 8 mai, la SHR La Hague a organisé son tradi-
tionnel concours professionnel et amateur. Le samedi, s’est tenu 
le Grand Prix de la Communauté d’Agglomération du Coten-
tin et de la commune de La Hague suivi, le lendemain, du Grand Prix 
du département de la Manche, tous deux à des hauteurs de 1m30.  
Cette année, face à 7 barragistes,  Alice Muzard avec Udiam’s d’Argouges 
a remporté le Grand Prix professionnel à barrage du dimanche à 1m30 
(44»64), respectivement devant Florian Angot avec Dandy de Grandry 
(44»76) et Zara Le Goupil avec Ustyka de Carneville (45»53). Comme 
chaque année, le dimanche a été particulièrement convivial avec la dégus-
tation d’agneaux de La Hague, accompagnés de frites fraîches. Les 10 et 
11 mai, s’est déroulé un concours spécialisé pour les jeunes chevaux et 
poneys : « Pendant ces 4 jours de compétition, un peu plus de 500 chevaux 
ont foulé la piste en herbe de La Hague. Ces manifestations mobilisent une 
quarantaine de bénévoles, sans qui rien ne serait possible » assure Laura 
Typhagne, présidente de la SHR qui vous donne dès à présent rendez-vous 
au stade hippique haguais :

• le dimanche 17 juillet de 9h à 17h : un concours de poulinières et de 
poulains cobs normands. Entrée libre, restauration sur place. « Pour ce 
concours traditionnel, on note les poulinières jusqu’à ce qu’elles at-
teignent l’âge de 18 ans. L’année dernière, environ 35 poulinières avec 
leur poulain ont été jugées et quelques jeunes pouliches de un et deux 
ans », précise Marie-José Krending, vice-présidente de l’association Les 
Amis de La Hague.

• le mardi 19 juillet de 9h à 14h : concours de poulinières et de poulains 
selles français. Entrée libre, restauration sur place

• les 10 et 11 septembre : concours de saut d’obstacles amateur qui est 
le challenge du Cap de La Hague. Il sélectionnera le meilleur cavalier 
amateur  de chaque catégorie allant de 1m à 1m30.

© Photo : Simon Cervantès
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COMMERCES OMONVILLE-LA-PETITE 

Des senteurs enivrantes 
à la savonnerie L’Herbe tendre

Quand on rentre dans l’atelier de Caroline Beuve, on y 
sent mille parfums et  un air enchanteur, qui fredonnerait 
presque  « l’herbe tendre »... une chanson qu’elle aime tant 
dont elle a donné le nom à sa savonnerie car ses notes ins-
pirent sa propre philosophie : « en vacances dans le Sud de 
La France, je flânais au marché et j’ai humé tous ces savons, 
c’était très agréable. Les savons sont des petits bonheurs 
et j’aime les plaisirs simples de la vie ! J’ai fait plusieurs 
métiers et j’ai eu envie de me lancer. J’ai suivi une forma-
tion dès 2019 à l’Université Européenne des Saveurs et des 
Senteurs (UESS) en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Mes savons sont fabriqués à la main selon le procédé de 
la saponification à froid et à partir de produits naturels : 
l’huile d’olive, l’huile de coco, le beurre de karité, de la cire 
d’abeille, de l’huile de colza, de ricin pour le corps gras et 
des huiles essentielles pour les senteurs. Les matières que 
j’utilise sont issues de l’agriculture biologique et entière-
ment biodégradables. Je suis attachée à la préservation de 
l’environnement, l’utilisation d’un savon à la place d’un gel 
douche limite les produits chimiques», affirme-t-elle.

Il est possible de retrouver et sentir ses savons chez des 
revendeurs locaux qui seront identifiés sur son compte 
Instagram. Vente en ligne sur le site savonnerie-lherbetendre.fr

Venir chercher sa commande réservée par « Click and Collect» à la sa-
vonnerie L’Herbe tendre au 22 Hameau Fleury à Omonville-la-Petite.

@savonnerie.lherbe.tendre

COMMERCES URVILLE-NACQUEVILLE

L’atelier 
du sarrasin 
Au 420 rue Saint Laurent à Urville-Nacqueville, Sandrine 
Muzotte propose des crêpes, des galettes et des plateaux 
apéritifs.  Ingénieure qualité depuis plus de 20 ans, San-
drine a rendu son tablier pour en enfiler un autre, celui de 
crêpière. En juin 2021, elle s’immerge dans une crêperie 
en Bretagne et quelques mois plus tard, elle suit une for-
mation CQP crêpier à Saint Malo et décide de vivre de 
sa passion pour la cuisine : « D’origine bretonne, j’adore 
manger des crêpes et des galettes. Le sarrasin, dépour-
vu de gluten, apporte de nombreux bienfaits sur la santé : 
le sarrasin contient une grande quantité de magnésium 
et constitue une source intéressante de vitamine B. L’ap-
port de cette vitamine permet notamment de réduire les 
sensations de stress et l’anxiété. En réalité, cuisinier est 
ma passion depuis toujours et aujourd’hui, j’en fais mon 
métier, en intégrant une démarche éco-responsable ; les 
plateaux apéritifs sont consignés, tous les emballages sont 
biodégradables et vous pouvez apporter vos contenants. Je 
travaille avec des producteurs locaux : Les P’tites Biquettes 
de Jobourg, Au champ dépaysant de Vasteville, Le Vacheux 
de Sideville, Les Jardins d’orties de Beaumont-Hague, la 
Ferme de l’Orimier et bien d’autres. Je privilégie le bio et 
j’ai d’ailleurs trouvé un producteur de sarrasin bio nor-
mand. » s’enthousiaste-t-elle. Vous pouvez aussi déguster 
ses préparations au Café des Schistes à Cherbourg-en-Co-
tentin, avec lequel Sandrine entretient un partenariat.
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COMMERCES

MARCHÉS RIMENT AVEC ÉTÉ !
Aux beaux jours, c’est le moment de prendre le temps de se balader sur les marchés et faire ses em-
plettes en plein air.

Manoir du Tourp 
Les marchés de l’été sont organisés chaque mer-
credi du 13 juillet au 31 août, dans la cour du ma-
noir, de 14h à 18h. Ils rassemblent des producteurs 
et artisans locaux de La Hague et du Cotentin. On 
y trouvera du cidre, de la confiture, du fromage, du 
pain, des tisanes mais aussi des bijoux ou des objets 
de décoration fabriqués localement.

À Saint-Germain-des-Vaux 
Du 1er au 26 août au Bizeaux, organisé par le co-
mité des fêtes de Saint-Germain-des-Vaux : tous 
les vendredis soir à partir de 17h30 : marché de 
produits locaux fruits et légumes, fromages et char-
cuterie, miel, crustacés, glaces, confitures, produits 
corses, artisanat, etc.
Petite restauration sur place, buvette des associations.
Rens. : 06 20 48 91 43 / comite.sgdv@gmail.com
Soirée concert sous chapiteau le vendredi 12 août

À Urville-Nacqueville
Jusqu’au 2 septembre, sur la place du village nor-
mand à Urville-Nacqueville, organisé par l’asso-
ciation Nature et caractère d’Urville-Nacqueville 
: tous les vendredis de 17h à 20h ; produits de 
bouche (pâtes, huîtres, poissons fumés, légumes, 
cidres, fruits) et artisanaux (bijoux, objets de déco-
ration, savons, thé, pochettes...etc.).
Rens. : 06 07 79 86 90 / natureetcaractere@orange.fr

À Beaumont-Hague
Tous les samedis matin (à l’année), place de la mai-
rie déléguée.

À Beaumont-Hague, 
cet été, retrouvez La Haguaise

Vous la connaissez déjà ! Depuis bientôt un an, 
Claire Hamel se gare à la place de la mairie dé-
léguée de Beaumont-Hague chaque lundi de 7h à 
13h et sillonne les routes du territoire avec son 

camion La Haguaise. Cette bivillaise amoureuse de 
son pays haguais vit son rêve d’enfant d’être épi-
cière ambulante : « Mon travail est avant tout de 
rendre service.  J’ai reçu un accueil exceptionnel ! 
J’aime entretenir ce lien social avec ma clientèle 
et j’ai trouvé  3 grands-pères dans La Hague que 
j’assimile maintenant à des membres de ma fa-
mille ! J’aide nos aînés isolés, qui ne peuvent pas se 
déplacer et je livre aussi à des personnes qui ont 
déserté les grandes surfaces.», déclare-t-elle. Fruits 
et légumes de Surtainville et de Digosville, crèmes 
et yaourts de la ferme Levacheux à Sideville, sa-
vons L’herbe tendre d’Omonville...l’offre proposée 
par Claire est essentiellement locale et de saison. 
Une proximité à laquelle elle reste profondément 
attachée, tout comme à ses racines : « Le contact 
humain est au cœur de mon quotidien. Ce métier 
est une passion que je partage aussi avec mon fils 
qui m’accompagne dans ma tournée le mercredi et 
le samedi. La famille, c’est sacré ! C’est pourquoi j’ai 
appelé mon entreprise La Haguaise, en référence 
à mon nom de famille Lehaguez dont les lointains 
ancêtres étaient vikings...ce qui explique le drakkar 
rouge que vous pouvez voir sur mon logo !». 

Tournées du lundi au samedi de 9h à 20h (sauf le lundi de 7h à 
13h : place de la mairie déléguée de Beaumont-Hague ), mer-
credi et samedi matin de 9h à 13h. 
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Agnès Dubost , chargée de la programmation et Isabelle 
Duval, chargée de l’accueil des artistes, du service « spectacle 
vivant ».

Patrick Le Goupil et Christophe Pronost, régisseurs et 
techniciens.

Nina Lisa le 08 avril dernier, La Rue 
Bucolique le week-end du 13 et 14 
août prochain...Dans les coulisses 
des spectacles proposés, l’équipe de 
l’Espace culturel de La Hague, Agnès 
Dubost, Isabelle Duval et de régis-
seurs, Patrick Le Goupil et Christophe 
Pronost, préparent chaque année 
la programmation artistique de La 
Hague.

Les missions 
Le service «  spectacle vivant  » est 
chargé de choisir les spectacles qui 
seront à l’affiche à l’Espace culturel de 
La Hague ainsi qu’au Manoir du Tourp 
à l’occasion de La Rue Bucolique. 

Ainsi, Agnès s’appuie sur plusieurs 
réseaux professionnels tels que le 
Réseau Normand des arts de la rue 
(Renar) ou le réseau Le Chaînon 
manquant qui permettent de parta-
ger une expertise artistique et d’or-
ganiser la mutualisation des frais dans 
le cadre de tournées sur le territoire 
normand. Une fois les spectacles sé-
lectionnés, Agnès se rapproche des 
régisseurs, Patrick et Christophe, afin 
de vérifier la faisabilité technique en 
se basant sur les fiches techniques 
des spectacles ou concerts. Les do-
cuments listent les besoins  : dimen-
sions du plateau, besoins techniques 
en son et lumières, backline (loca-
tion par exemple d’instruments ou 
amplis spéciaux) mais également les 
contraintes alimentaires, les dépla-
cements…Si l’espace culturel est en 
capacité de répondre à la fiche tech-
nique, le spectacle peut se produire 
et donc être inscrit au programme de 
la saison culturelle, dans le respect du 
cahier des charges et du budget  al-
loué. Dès lors s’engage pour Agnès, 
la préparation des documents pour la 
commission culture, puis la contrac-
tualisation avec les compagnies. Dans 
un second temps, Isabelle Duval or-
ganise alors l’arrivée des artistes. De 
la réservation des hébergements et 
de la restauration en passant par les 
déplacements, elle veille à ce qu’ils 
gardent un bon souvenir de leur pas-
sage à La Hague et surtout que leur 
séjour leur soit agréable pour offrir 
une bonne prestation. De leur arri-
vée à leur départ, c’est elle qui est au 
plus près des artistes. Elle s’occupe 
également de la billetterie et elle est 
assistée d’Isabelle Douesnard sur ces 
postes.

Agnès coordonne les éléments 
de communication pour élaborer 
le programme avec l’équipe de la 
Direction de la Communication. 
Avant chaque spectacle, Patrick au 
son et Christophe, à la lumière, sont 
en contact avec les régisseurs des 
compagnies, ils mettent en œuvre 
l’exploitation de la salle de spec-
tacle,   préparent les différentes ins-
tallations et réglages avant le Jour J, à 
l’instar du plan de feux qui constitue le 
déroulé de l’activation des divers jeux 
de lumière. Une fois, ils sont même 
montés sur scène et ont participé à 
un spectacle de magie nouvelle de la 
Cie 14 :20...pour tirer les guindes et 
déplacer des objets ! Ils étaient alors 
techniciens plateau.

Patrick et Christophe sont également 
en charge de la maintenance du maté-
riel pour une utilisation et une sécuri-
té optimales. Pour ce faire, ils sont ré-
férents auprès des sociétés habilitées.

Les enjeux 
En sélectionnant et en mettant en 
place des spectacles, les équipes de 
la programmation et des régisseurs 
traduisent la volonté de la municipali-
té  de garantir une offre culturelle ac-
cessible au plus grand nombre, toute 
l’année. 

À l’école de musique, il s’agit no-
tamment d’initier les écoliers et les 
jeunes à la pratique d’un instrument 
et de réaliser des spectacles dont Pa-
trick et Christophe assurent le bon 
déroulement technique. 

Les projets
Toute l’année, Patrick et Christophe 
construisent des spectacles avec les 
équipes pédagogiques des écoles, les 
troupes amateurs et d’autres associa-
tions. Ils proposent, agencent, vérifient 
les derniers détails, organisent les ré-
pétitions...pour qu’enfin, le rideau se 
lève sous les yeux émerveillés des 
spectateurs.
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Qui fait quoi ?Qui fait quoi ?

Équipe incomplète lors de la prise de vue

Service 
programmation 

et régisseurs
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Cap à la demande 
Dans le cadre de sa politique de mobilité, la Communauté d’agglomération du Cotentin poursuit ses engagements 
en déployant le transport à la demande depuis le 1er juillet. Au sein du secteur de La Hague, 44 points d’arrêt 
« Cap à la demande » ont ainsi été mis en place. 

En quoi consiste-t-il ? 
Le service Cap à la Demande est un service de transport 
collectif fonctionnant sur réservation, accessible à tous sur 
les communes de votre secteur. Pour voyager avec le ser-
vice Cap à la Demande, vous devez être muni d’un titre 
de transport Cap Cotentin (hors abonnement scolaire). Il 
suffit ensuite de le valider à la montée dans le véhicule, y 
compris en cas de correspondance avec une ligne régulière 
Cap Cotentin. 

Du lundi au samedi, de 7h à 19h, vous pouvez vous dépla-
cer librement à l’intérieur de votre secteur :

• D’un arrêt Cap à la Demande à un autre arrêt Cap à la 
Demande, dès lors que l’un des deux arrêts n’est pas 
desservi par une ligne régulière,

• D’un arrêt Cap à la Demande vers un arrêt de rabat-
tement desservi par au moins une ligne régulière Cap 
Cotentin. 

Pour les personnes à mobilité réduite, le service est assuré 
d’adresse à adresse. Les voyageurs, titulaires de la carte 
mobilité inclusion invalidité (ou carte d’invalidité) délivrée 
par la Maison Départementale des Personnes handica-
pées, doivent au préalable remplir un formulaire disponible 
à l’agence de Mobilité ou en téléchargement sur www.
capcotentin.fr

Le formulaire doit être complété, signé et accompagné im-
pérativement des pièces justificatives suivantes :

• Photocopie recto/verso de la carte d’identité du béné-
ficiaire

• Photocopie recto/verso de la Carte Mobilité Inclusion 
invalidité

Dossier à déposer à l’Agence de Mobilité : 40 Boulevard 
Schuman, 50100 Cherbourg-en-Cotentin ou à envoyer par 
courrier à Transdev Cotentin : 491 rue de la Chasse 50110 
Cherbourg-en-Cotentin.

Votre dossier sera traité dans un délai maximal de 72h à 
compter de sa réception.

Comment utiliser ce service ? 
Suivez 3 étapes : 

1. S’inscrire : 
• Soit par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 16h : 

0 806 079 530 (touche 2/prix d’un appel local).
•  Soit sur le site Internet capcotentin.fr (rubrique “Se 

déplacer”).
•  Soit directement sur l’appli MyMobi : 24h/24, 7 jours/7, 

à télécharger gratuitement sur Googleplay et l’AppS-
tore.

2. Réserver 

Entre 1 mois et 1 heure à l’avance, en indiquant la date, 
le point de départ, le point d’arrivée, l’horaire de prise en 
charge et le nombre de personnes concernées :
• Soit par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 16h : 0 

806 079 530 (touche 2/prix d’un appel local)
• Soit sur le site Internet capcotentin.fr (rubrique “Se 

déplacer”)
• Soit directement sur l’appli MyMobi : 24h/24, 7 jours/7

3. Voyager 
• 1 heure avant mon déplacement, je reçois un sms de rap-

pel du rendez-vous (L’horaire est donné à titre indicatif : 
il peut varier de -3 à + 7 minutes)

• Je me présente 5 minutes à l’avance au point de rendez- 
vous, muni de mon titre de transport Cap Cotentin

Bon à savoir :  1 SMS = 1 TICKET ! Juste avant de monter 
à bord, envoyer au 93050 « 1V » et recevez votre ticket 
SMS 1 voyage* ou « 24h », recevez votre ticket SMS 24 
heures 24h*

*Valable à compter de la réception du SMS, sur tout le 
réseau Cap Cotentin au prix de 1€*

*Valable à compter de la réception du SMS, sur tout le ré-
seau Cap Cotentin au prix de 4€* Si vous voyagez réguliè-
rement, renseignez-vous sur nos abonnements. Retrouvez 
la liste de nos points de vente sur capcotentin.fr 

Les annulations doivent être réalisées sur l’appli ou trans-
mises par téléphone durant les horaires d’ouverture du 
service d’accueil téléphonique.
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Du côté 
de l'Agglo
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Avec ses magnifiques pay-
sages, La Hague se carac-
térise par sa beauté mais 
pas seulement. Faisant 
l’objet de forts dénivelés, 
ses chemins balisés à tra-
vers les landes font de ce 
territoire, un «  terrain de 
jeu » idéal pour la pratique 
du trail. Une pratique, qui, 
à l’occasion d’événe-
ments, rassemble des bé-
névoles, des coureurs et 
des organisateurs qui font 
d’épreuves sportives, de 
véritables moments où la 
bonne humeur est toujours 
en tête de course et se lit 
sur les visages... mais qui 
sont-ils ?

© photo : Minh Phuong Nguyen
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Des événements sportifs 
qui font rayonner La Hague
Retour sur la 4e édition de La Diabolik de Ragnar,
« La grande armée » 
Le samedi 2 avril dernier, la Diabolik de Ragnar or-
ganisée par L’association Les Traileurs en Cotentin 
a réuni 260 participants qui ont couru à allure libre, 
en individuel ou par équipes de deux ou trois sur 
un circuit en boucle pendant 6h et ce, dans une 
ambiance conviviale !  Au programme, il y avait un 
village vikings animé par plusieurs troupes de re-
constitution historique et trois champions sur le 
podium : 

1. Francis Garnier
2. Thibaut Lécuru
3. Julien Begyn

Des équipes de bénévoles de secouristes de 
l’Ordre de Malte étaient présents comme chaque 
année, depuis la première édition de la course en 
2017. Le prochain rendez-vous est déjà fixé au sa-
medi 1er avril 2023, la cinquième édition sera Les 
Neufs Mondes ! 

Alors que le printemps est marqué par la Diabolik 
de Ragnar, l’été l’est par deux trails en juin, Le Raid 
de L’Archange et La Barjo.

La Barjo et Le Raid de L’Archange
La Barjo, ce sont 4 distances avec Beau-
mont-Hague pour ville départ et ville arrivée :

• La Barjo ultra trail
100 km le dimanche 19 juin 2022, départ de 
Beaumont-Hague à 4h (durée  : 15h, toutes 
pauses comprises) dénivelé : 2770 De D+

• La demi Barjo trail
50 km le dimanche 19 juin 2022 à 10h, départ 
de Beaumont-Hague à 10h (durée : 9h30, toutes 
pauses comprises) dénivelé : 1740 De D+

• Le trail brin de folie
26 km le samedi 18 juin 2022, départ de Beau-
mont-Hague à 19h (durée : 5h30, toutes pauses 
comprises) dénivelé : 1040 De D+

Samedi soir : un apéro-concert suivi d’un feu 
d’artifice

• La petite Barjo «course nature»
15 km le dimanche 19 juin 2022, départ à 15h 
de Beaumont-Hague (durée  : 3h, toutes pauses 
comprises) dénivelé : 690 De D+

Le Raid de l’Archange, c’est l’un des raids le plus 
long de France

Le 16 juin dernier, le coup d’envoi a été donné 
pour le Raid de l’Archange, une course fraction-
née en 4 étapes en individuel ou en équipes. D’une 
distance de 300 km, elle a emprunté les sentiers 
du Cotentin. À 18h, les 40 coureurs ont expéri-
menté un nouveau parcours mais avec La Hague 
pour départ et arrivée. Cette épreuve a imposé 
aux coureurs une certaine autonomie et une ges-
tion adaptée aux conditions de l’épreuve (équipe-
ment vestimentaire, d’alimentation, de sécurité et 
d’hydratation). En 2019, La Barjo a rassemblé 1700 
traileurs, 3500 spectateurs et 200 bénévoles dont 
45 pompiers de l’Union Départementale de des 
sapeurs-pompiers de la Manche. 

Si les coureurs enfilent les dossards, les béné-
voles eux aussi mouillent le maillot pour faire 
de ces événements une réussite. 

© photo : Olivier Dugué
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Les bénévoles de La Barjo : une expérience qui rassemble 
Jean-Marie Le Louer :

 «  Je fais partie de l’or-
ganisation depuis 2017 
pour soutenir Le Raid 
de L’Archange ; je m’oc-
cupe de la logistique des 
trois bases avec six autres 
bénévoles. Il s’agit par 
exemple de réunir des 
matériels et d’organiser 
la vie des bases. Cette an-
née, le parcours du Raid 
a été modifié. Nous avons 
dû reconnaître environ 
200 km du nouveau, puis 
partager les données ré-
coltées avec les autres 
bénévoles dont certains 
sont d’anciens collègues. 
Je m’occupe aussi du ra-
vitaillement à Tréauville, 
près de chez moi. J’avais 

fait 64 km à la première édition de La Barjo et 87 
km à la deuxième. Maintenant que je suis retraité, 
j’ai à cœur de continuer à côtoyer le milieu sportif, 
en particulier, le trail pour ses valeurs : l’entraide, le 
partage et la proximité avec la nature.»

Mickaël de la famille Kerleau, à Tonneville :

« Chaque année et depuis la toute première 
édition de La Barjo, c’est en en famille que nous 
nous mobilisons à La Barjo. Ma femme et ma 
mère s’occupent des ravitaillements. Le Jour J, 
avec mon père, nous nous chargeons du balisage 
à J-2 de la course et des signalements en lien 
avec les pompiers. Nous veillons sur les coureurs. 
Je me souviens avoir fait 63 km à la toute première 
Barjo. Pourquoi le nom « Barjo» ? Bar est le préfixe 
de Barneville et jo, le suffixe de Jobourg. En 2010, je 
me suis arrêté de courir à Biville et nous en avions 
ri...car c’était une Barbi ! Cela fait 12 ans que nous 
sommes à La Barjo en famille, c’est un moment 
très convivial que nous partageons ensemble et 
avec les coureurs, qui sont des personnes humbles 
et sympathiques, nous prenons plaisir à les encou-
rager et à échanger.»Des coureurs passionnés

Frédéric Pignol :

« C’était ma 4e édition 
de La Barjo, j’ai partici-
pé aux 25 km et 50 km 
et ma compagne est bé-
névole sur la partie ravi-
taillement. Je m’entraîne 
deux fois par semaine et 
le week-end. Ma vie est 
rythmée par le trail, je 
me tiens régulièrement 
informé des courses à 
venir. J’ai fait celle d’Isi-
gny-sur-mer, La Mère 
Denis à Portbail, L’Odys-
sée du Tue-Vacques à 
Fermanville, ...etc. J’aime 
courir pour des causes 
qui aident les autres. Par 
exemple, en étant à La 
Siouvillaise Eco Run, je 
sais que j’ai été utile à l’as-

sociation Les Nounous ont du Coeur. En février 
dernier, j’ai créé mon association : Courir en Co-
tentin, nous sommes un petit groupe qui se réunit 
autour de la course, sans aucunes contraintes de 
résultats, dans la bonne humeur et en prenant du 
plaisir, n’hésitez-pas à nous rejoindre et à suivre 
notre page Facebook.»

Tony Bihel

« J’ai essayé toutes les courses de 
La Barjo et j’ai été une fois dans les 
dix premiers ! Éducateur sportif à 
Portbail, le sport fait partie inté-
grante de ma vie. 8 ans déjà que je 
cours. Les beaux paysages, comme 
ceux de La Hague, encouragent l’ef-
fort physique. Je me suis confronté 
à La Brizeuse le 28 mai dernier et 
je souhaite pouvoir participer à la 
prochaine Diabolik de Ragnar !»

Sophie Avenard

« Pratiquer le trail m’a permis de 
perdre 23 kilos en 1 an et demi. 
C’était mon objectif. Courir est 
devenu ensuite un besoin. En no-
vembre 2021, j’ai terminé le se-
mi-marathon à Deauville. Je me suis 
entraînée quatre fois par semaine 
pour relever le défi des 50 km de 
La Barjo ! Mon compagnon m’ac-
compagne dans cette course.»
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Les agents de la commune mobilisés
Six mois minimum avant le début de la course, le service animation et manifestations locales de la com-
mune de La Hague représenté par Thierry Renard instruit chaque demande d’événement. De nombreuses 
courses plébiscitent La Hague dans le choix de leur tracé comme La Printanière d’Equeurdreville-Hainne-
ville ou encore, La Siouvillaise ECO RUN de Siouville-Hague. Une fois la demande validée, il évalue avec 
l’association les besoins en matériel nécessaire et disponible pour chaque manifestation. Qu’en est-il du 
trail ? Comme l’explique Thierry, La Barjo nécessite une forte mobilisation en personnel et en matériel, par 
exemple : « 6 agents sont sur le terrain pendant 7 jours pour installer et démonter 400 m2 de structures, 
préparer le lieu de manifestation.» Dans la préparation des principaux trails du territoire, les agents des 
relais de proximité des services techniques de la commune de La Hague s’assurent que les itinéraires soient 
praticables pour les participants. Une fois que le tracé d’une course est connu, les services techniques 
définissent la stratégie d’entretien de manière à respecter les cycles naturels de la faune et la flore locales 
(coupe des ronces et de la végétation qui gênent le passage). 

Selon Elodie Aranda-Happe, Directrice du Pôle Technique, « Les participants des trails sur notre territoire 
sont sensibles à l’environnement et apprécient d’évoluer dans un milieu laissé le plus naturel possible. Au 
fil des ans, les agents des relais réduisent leur intervention sur les sentiers. Cette démarche s’inscrit plei-
nement dans le projet de mandat de l’équipe municipale et la gestion différenciée des espaces verts et des 
espaces naturels ».

Valentin Orange

Un coureur urvillais bien dans ses baskets
« La Barjo est une course très renommée, on vient 
de partout pour la faire. Moi je suis originaire d’Ur-
ville-Nacqueville mais je vis à Hanoï, au Vietnam de-
puis 2015. 

Je suis revenu en France en avril dernier et j’en 
ai profité pour m’entraîner sur les sentiers de La 
Hague et participer à cette 13e édition de La Barjo, 
je n’ai pas voulu la manquer ! 

J’ai joué au football toute mon enfance et cela m’a 
donné une certaine appétence pour le sport. J’ai 
commencé à courir lorsque je suis arrivé en Asie. 
C’est le sport que l’on peut faire partout et c’était 
aussi une autre manière de découvrir la ville. 

Photographe et vidéaste indépendant, ma pratique 
du trail et mes bons résultats sur la scène nationale 
vietnamienne m’ont aussi donné des opportunités 
professionnelles. Par exemple, j’ai réalisé un docu-
mentaire sur une course, la Backyard Ultra, une 

boucle de 6,7 km à effectuer toutes les heures et 
où le vainqueur est celui qui a fait le plus de tours. 
À chaque tour, les coureurs partent en même 
temps de la ligne de départ. Le record mondial est 
de 85h ! 

En 2015, j’ai participé à ma première course, le 
semi marathon à Hanoï et j’étais très content de 
mon résultat. Depuis, je n’ai jamais arrêté de cou-
rir. L’année suivante, j’ai couru mon premier mara-
thon en montagne, le Vietnam Mountain Marathon, 
la course la plus importante du pays. À l’époque, 
j’étais débutant et pour me motiver, j’avais lancé 
un projet de crowdfunding avec une petite ONG 
et ma participation à cette course a permis de ré-
colter 2000€. 

En 2017, je suis revenu dans La Hague et j’ai af-
fronté les 50 km de La Barjo. Je m’entraînais sur 
le sentier des douaniers, c’est là que j’ai aussi pris 
conscience de la chance que l’on a ici d’avoir un tel 
terrain de jeu. 

Je suis revenu au Vietnam en 2019 et c’est cette an-
née là que ma pratique a pris un tout autre virage. 
De passe temps, le trail est devenu mon mode de 
vie : manger sainement, bien me reposer, m’entraî-
ner encore plus. J’ai aussi eu la chance de gagner 
des courses au niveau national comme le Vietnam 
Trail Marathon 70km en 2021, le Vietnam Moun-
tain Marathon 42km en 2020 ou encore Dalat Ul-
tra Trail 45km en mars dernier. Au Vietnam, le trail 
n’est pas aussi développé qu’en France, le niveau 
est beaucoup moins dense mais la communauté est 
incroyable, chaque course est une grande fête où 
l’on retrouve toujours des gens que l’on connaît. 
C’est génial à vivre. Le 7 et 8 mai dernier, j’ai rem-
porté le trail de La Tcheu (26km à Sciotot).

Mes bonnes performances m’ont aussi permis 
d’obtenir des partenaires qui me soutiennent dans 
ma pratique au quotidien comme Decathlon Viet-
nam, Coros ou encore Tailwind et Lecka pour la 
nutrition.»
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Le conservatoire du littoral et les organisateurs de trail 

Un travail en commun
Éviter les secteurs sensibles du point de vue d’espèces endémiques ou des périodes comme celle de la ni-
dification, informer et sensibiliser les participants et le public assistant à la manifestation sur la fragilité des 
milieux naturels et le respect de l’environnement (ne pas déposer de déchets, limiter les dérangements des 
espèces, respecter les équipements présents sur le site)…Le Conservatoire du littoral travaille en étroite 
collaboration avec les organisateurs des courses de trail. Comme le précise Régis Leymarie, Délégué adjoint 
Normandie du Conservatoire du littoral : « Chaque organisateur doit prendre contact avec le Conservatoire 
du littoral afin de s’assurer que la manifestation soit compatible avec le site naturel, donner le détail des par-
cours et le détail des installations visées. Le Conservatoire étudie la demande. Si l’ampleur de la course est 
importante, il rédige une Convention d’usage temporaire (COT) puis établit une redevance. En effet, une fois 
acquis, les terrains du Conservatoire du littoral deviennent du domaine public. Le Conservatoire du littoral a 
adopté en 2018 des principes concernant l’occupation de son domaine et la tarification de cette occupation 
(Conseil d’Administration du 27 novembre 2018). Cette mise en œuvre est issue de remarques de la Cour 
des comptes qui rappelle que l’occupation du domaine public ne peut être gratuite, elle doit faire l’objet 
d’une redevance d’occupation ». Les manifestations à caractère sportif rentrent pleinement dans ce cadre. 
Il s’agit d’activités récréatives qui se déroulent au cœur (ou en marge) d’un espace naturel dont le Conser-
vatoire du littoral assure la protection en lien avec le SyMEL (gestionnaire des sites). Les manifestations gra-
tuites, regroupant peu de participants et ayant un but de sensibilisation ou à caractère pédagogique ne sont 
pas concernées par cette redevance. Pour chaque événement de trail à fort impact, une éco-contribution 
avoisinant 1€ par coureur est demandée à l’organisateur.  Elle participe à la gestion des sites pour rénover 
les clôtures ou entretenir les sentiers notamment. 

Le trail solidaire
Frédéric Duchemin, président de l’Union départementale des Sa-
peurs pompiers de la Manche

« Chaque année depuis la première édition, La Barjo reverse la moi-
tié de ses bénéfices à l’Œuvre des Pupilles pour les Orphelins des 
sapeurs-pompiers de France, soit 6000€ donc plus de 60 000€ de-
puis 2010. Au total, 40 pompiers bénévoles sont mobilisés avant et 
pendant La Barjo et Le Raid de l’Archange. Je n’ai jamais manqué une 
seule Barjo car c’est un plaisir fou d’y être. Tous les ans, il y règne 
une atmosphère particulière avec des coureurs dotés d’un état d’es-
prit exceptionnel. Même si nous sommes présents de 4h du matin à 
22h, nous trouvons que la course passe trop vite !»

LA COURSE DES HÉROS
Le dimanche 3 juillet à 11h au parking du stade de La Charrière 
à Urville-Nacqueville, Isabelle Fautrat vous donne rendez-vous 
à la course des héros, en partenariat avec l’association Rêves 
Manche qui aide à réaliser les rêves d’enfants malades : « Cette 
course dont l’objectif est de faire le maximum de km en 30 min 
en marchant ou en courant, sert à financer le rêve d’Ylan : rencon-
trer les joueurs du PSG. Il est toujours possible de déposer des 
dons via la collecte en ligne  : www.alvarum.com/isabellefautrat3 
La première course des héros de 2 km, c’était pour ma nièce, Loïs, qui 
aujourd’hui a réalisé son rêve et elle aimerait qu’il en soit de même 
pour les autres enfants malades. Cette année, Ludovic Bonamy a 
accepté d’être le parrain de la course des héros.», s’exprime-t-elle. 
Ludovic est un adepte de l’ultra trail qui a terminé ex-aequoi 
avec Philippe Blanchard à l’édition 2021 du Raid de l’Archange  
(300 km) : « Ce qui m’a fait tenir lors du Raid, ce sont les encou-
ragements des enfants de l’association Rêves Manche dont je suis 
aussi l’ambassadeur. Tous ces enfants malades qui traversent des 
épreuves au quotidien m’ont soutenu, certains étaient présents, 
d’autres m’ont transmis des messages, on ne peut qu’aller au bout 
de la course, ils m’ont donné énormément de force pour continuer. 
Je tiens à remercier Isabelle pour son invitation, je suis fier de pou-
voir être le parrain de la course des héros.».

32



Pourquoi êtes-vous passionné d’astronomie ? 
« Capitaine Flam, Ulysse 31, Star Wars...je suis un enfant des années 80. La science-fiction 
m’a passionné très jeune. À 10 ans, je suis allé voir le passage de la comète d’Halley, je 
ne m’attendais pas à cela, je pensais que ce phénomène était plus spectaculaire. J’ai donc 
compris à ce moment-là que l’astronomie demandait de la recherche et de la connais-
sance. Il fallait la décoder. Je m’y suis donc beaucoup intéressé, j’ai lu, regardé des films. Au 
collège, en 4e et 3e jusqu’au lycée, j’ai intégré un club d’astronomie. Ensuite, j’ai fait des 
études d’histoire et je fréquentais le Palais de la découverte à Paris. On m’a proposé un 
premier poste et j’y suis devenu au fil des années, directeur de l’unité d’astrophysique. »

Quelle expérience vous a fait rêver ? 
« À vrai dire, il y a eu plusieurs. Lors de mes 20 ans passés au sein du Palais de la décou-
verte, j’ai pu vivre des expériences et rencontré des personnes extraordinaires telles que 
des astronautes (Thomas Pesquet , Claudie Heigneré) et surtout un grand nombre de 
scientifiques (André Brahic, Hubert Reeves, Denis Savoie, Roland Lehoucq,…). Dans le 
cadre d’un programme de recherche sur lequel je travaillais qui visait à étudier comment 
le sable et la roche s’agrégeaient en gravité, j’ai été propulsé dans un Airbus A310 Zéro G. 
En fait, après avoir pris de la hauteur, le pilote met le moteur en panne, il monte encore 
avec l’inertie, réalise une trajectoire parabolique et redescend à pic. Cette manœuvre est 
renouvelée 31 fois ! Le corps est vraiment mis à rude épreuve, j’ai éprouvé des sensations 
hors du commun...comme le poids de mes propres lobes ! J’étais en apesanteur, c’était in-
croyable ! Une autre expérience restera également gravée à jamais dans ma mémoire. En 
tant qu’observateur associé à l’observatoire du Pic du Midi, je suis toujours aussi heureux 
d’avoir l’impression d’être sur le toit du monde, seul, dans un calme olympien. » 

Pourquoi avez-vous choisi La Hague comme destination ? 
« Le Palais de La Découverte allait être en travaux pendant 5 ans et ma femme était en 
fin de reconversion professionnelle, un certain nombre de circonstances nous ainsi ont 
poussés à vouloir quitter Paris. Le Cotentin m’est familier car j’y passais des vacances 
quand j’étais petit et du côté du Calvados, j’ai encore des cousins ; ma grand-mère est de 
Caen. Au départ à la retraite de Didier Bihel, directeur de Ludiver, je me suis dit pourquoi 
pas moi. Quand j’ai commencé à occuper mon poste au sein du planétarium de Ludiver, 
j’ai vu son énorme potentiel et de nouveaux projets à développer. Sa taille humaine est un 
véritable atout pour transmettre, partager avec le public. Depuis mon arrivée il y a plus 
d’un an maintenant, je continue à assurer la médiation scientifique, autrement dit, d’ex-
pliquer, de vulgariser la science auprès des petits et des plus grands. Je suis une personne 
de terrain, j’aime pouvoir m’échapper de mon bureau et être en contact avec le public 
en participant à des animations. J’ai à cœur de transmettre les savoirs scientifiques, c’est 
pourquoi, je suis professeur de médiation scientifique à l’Université Paris 8 et je rédige 
des articles dans des revues comme Ciel &Espace. À l’image de l’univers, les savoirs sur 
l’astronomie sont infinis. »

Directeur du planétarium Ludiver, Sébas-
tien Fontaine a toujours été féru d’astrono-
mie. De l’observation d’une éclipse au sein 
de l’île de Pâques à l’étude de données au 
Pic du Midi, Sébastien a suivi ses rêves 
de découverte de cet univers dont il aime 
partager les connaissances auprès du plus 
grand nombre.

AmbassadeurAmbassadeur
Portrait de celles et ceux qui font vivre le territoire

D U R A N T  L E S  VA C A N C E S 
S C O L A I R E S  D ’ É T É 

Tous les jours : 10h30 / 
18h30
Séances de planétarium : 
11h30 / 15h / 16h30

Des séances d’observation 
sont organisées les ven-
dredis. Pour en savoir plus, 
consulter le site web du pla-
nétarium Ludiver  : ludiver.
lecotentin.fr

L E  P L A N É TA R I U M  L U D I V E R , 
C ’ E S T…   :

• une découverte libre de la 
muséographie

• un planétarium doté 
d’une machine capable de 
regarder le ciel n’importe 
où sur terre

• un télescope de 600 mm
• des ateliers pour les 3/6 

ans et les 7/11 ans 
W W W. L U D I V E R . C O M

planetariumludiver@lecotentin.fr 
02 33 78 13 80

Sébastien 
Fontaine
La tête dans les étoiles
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Les coups de cœur de ... Marie-Christine Goupil

Présidente de l’association Activ’Femmes depuis 30 ans, Marie-Christine Goupil parti-
cipe à des loisirs créatifs (la broderie, la confection de coussins, la peinture sur soie, 
le tricot, le travail de l’argile et bien d’autres) en compagnie d’une dizaine de femmes 
avec qui elle partage cette même passion. Si ce groupe aime se réunir le lundi et le jeudi 
après-midi au foyer rural d’Acqueville, « c’est aussi pour être ensemble et passer un bon 
moment ! » s’exclame Marie-Christine. 

La fête médiévale 
en 2008
Les fêtes médiévales sont toujours un 
voyage dans le temps car nous font revivre 
le quotidien de nos lointains ancêtres entre 
combats chevaleresques, marchés, danses 
et musiques. 

« Le 22 juin 2008 à Acqueville, notre asso-
ciation avait organisé une fête médié-
vale.  Nous avions confectionné tous les 
costumes, mobilisé les associations locales 
comme la maison des jeunes pour tenir 
le stand de rôtisserie et fait danser les 
membres du club des aînés sur la scène. 
Nous avons appelé différents artistes : cra-
cheurs de feux, chevaliers, danseurs, fau-
conniers...etc. En plus d’un magnifique 
soleil, l’ambiance était au rendez-vous, ani-
mée par les 3000 personnes présentes 
durant cette belle journée ! » 

L’équitation
Dans La Hague et ses grands espaces ver-
doyants, la pratique de l’équitation est favo-
risée par la présence de plusieurs centres 
équestres, élevages et équipements comme 
le Stade Hippique de La Hague. 

«  Ma fille montait à cheval et pendant 
20 ans, j’ai organisé bénévolement des 
concours à la Société Hippique Rurale 
(SHR) de La Hague. J’ai un cheval, c’est un 
animal que j’admire pour sa beauté, son 
caractère. Pouvoir l’observer, c’est apaisant 
et le monter donne une certaine sensation 
de liberté  surtout en balade : on oublie 
tout sur un cheval. »

Le Manoir du Tourp 
Datant du XVIe siècle, le Manoir du Tourp 
est une ancienne ferme seigneuriale à cour 
fermée devenu un lieu de référence pour la 
découverte du patrimoine local. Toute l’an-
née, il propose le parcours-spectacle « Un 
trésor au bout du monde  » qui dévoile 
l’histoire de La Hague et de ses habitants 
en cinq décors animés.

«  Je trouve que les expositions et ani-
mations organisées par le manoir sont 
intéressantes. Elles enrichissent mes 
connaissances sur notre territoire, en 
l’abordant à travers diverses thématiques 
notamment, l’archéologie avec l’exposi-
tion achevée en janvier dernier, Le peuple 
des dunes, des Gaulois sous la plage et les 
métiers avec nos marins jusqu’en mai 2022. 
En plus, à chaque fois, c’est entrée libre… 
Pour se cultiver, ce serait dommage de s’en 
priver ! »
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Far aux pruneaux 
Pour 6 personnes 
Préparation : 10 min 
Cuisson : 45 min

• 1l de lait 
• 200 g de farine
• 270 g de sucre
• 10 œufs 
• 400 g de pruneaux dénoyautés
• 1 gousse de vanille
• 1 cuillère à soupe de rhum 
• Préchauffer le four à 210°C

1. Mettre les pruneaux à gonfler dans une 
eau bien chaude et laisser macérer pen-
dant 1h, puis, les égoutter.

2. Dans un saladier, mélanger la farine, le 
sucre avec les grains de vanille puis in-
corporer les œufs entiers un par un tout 
en remuant et terminer en incorporant 
le lait puis le rhum

3. Enduire un plat de beurre et le fariner

4. Verser l’appareil puis, disposer les pru-
neaux

5. Enfourner 10 min. à 210°C, laisser la 
température à 170°C jusqu’à la cuisson

Dans 
l’assiette de …
Parce que consommer des produits de saison c’est en-
courager les circuits courts, protéger l’environnement et 
profiter de tous les bienfaits nutritionnels, nous donnons 
la parole dans cette rubrique à un restaurateur local qui 
nous prodigue ses bons conseils.

Linda Leplumey 
et Rachel Lagoutte, 
gérantes de L’Angélus 

Natives d’Auderville, les sœurs Linda et 
Rachel ont repris le bar-tabac multiservices 
L’Angélus à Gréville-Hague en avril 2021. 
«  L’opportunité de travailler pour soi et 
toutes les deux » comme elles l’affirment, 
les ont motivés à gérer cet établissement 
qui propose une cuisine savoureuse et tra-
ditionnelle. Ici, régal rime avec local  ! Les 
légumes bio proviennent par exemple de 
Sénoville, la viande, de la boucherie-char-
cuterie Brisset et le poisson, de la poisson-
nerie Le Raz Blanchard à Beaumont-Hague 
notamment. 
Pour une formule complète (entrée, plat, dessert), 
comptez 15,90€ et entrée/plat ou plat dessert, 13€.

En cuisine ! La recette du chef
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LE CHÂTEAU DE 
Nacqueville

Les trésors 
de La Hague …

500 ans d’histoire
Trois familles successives ont vécu dans 
le château de Nacqueville fait de murs 
en granit et de toits de pierre : la famille 
normande Grimouville entre le XVIe et le 
XVIIe siècles à l’origine de sa construction, 
les Mangon, Barbout de Querqueville et 
Tocqueville entre le VIIIe siècle et le XIXe 
siècle et les Hersent de 1880 jusqu’à au-
jourd’hui. Hildevert Hersent, Officier de 
La Légion d’Honneur et ingénieur ayant 
fondé une entreprise de travaux publics 
spécialisée dans la construction de ports 
(le port de Toulon, le port de Lisbonne, 
le port de Bizerte en Tunisie) et de ponts, 
achète la propriété. Président de la Socié-
té des Ingénieurs de France, Hildervert 
Hersent entreprend à ses frais la moder-
nisation et le remeublement intérieur du 
château, la construction d’une église à 
Nacqueville-le-Haut ainsi qu’un orpheli-
nat. À la suite de son décès en 1903, c’est 
Jean-Hersent, l’un de ses fils qui avait déjà 
succédé à son père à la tête de la société 
de ce dernier, qui devient propriétaire du 
château.

Pendant la seconde guerre mon-
diale
Entre 1939 et 1945, l’armée allemande, 
puis, un état-major américain, occupent 
le château et le parc. Florence d’Harcourt 
raconte qu’après-guerre, en 1947, son 
grand-père Marcel, le deuxième fils de Jean 
Hersent, était sidéré face à l’état désas-
treux dans lequel il avait récupéré sa pro-
priété : « Tout avait été saccagé : intérieur 

ruiné, toitures en partie éventrées, parc 
et bois endommagés. Mes grands-parents, 
tellement abasourdis, se sont assis sur les 
marches de l’entrée et se sont demandés ce 
qu’ils allaient faire... Et c’était en fin de jour-
née. À cette heure, la lumière chatoyante 
qui expose la propriété révèle davantage sa 
somptueuse beauté. Finalement, l’envie de 
la garder a été plus forte. Pendant quinze 
ans, mon grand-père remet en état le parc 
et les bois, se charge de la réfection du châ-
teau pour effacer les traces de la guerre.» 
Une multitude de tentes avaient pris place 
dans le parc, les soldats américains avaient 
installé un camp de prisonniers mais aus-
si, plus étonnant encore, ils avaient fondé 
une école qu’ils avaient nommé « Le projet 
Tournesol » afin de contribuer au rétablis-
sement de la paix et à l’introduction de la 
démocratie en Allemagne. Parmi les 70 000 
prisonniers détenus au sein du parc, 632 
Allemands furent sélectionnés sur certains 
critères : ils n’étaient pas nazis, ils étaient 
qualifiés et pressentis comme ayant un rôle 
à jour dans la construction de la future Al-
lemagne. La pratique de l’anglais, le fonc-
tionnement des gouvernements militaires 
étaient autant d’enseignements proposés 
au programme de ce centre éducatif. À la 
même période, d’autres centres de ce type 
avaient ouvert en Grande-Bretagne. Toute 
cette connaissance sur l’histoire du châ-
teau et du parc pendant la seconde guerre 
mondiale était secrètement cachée dans 
une imposante armoire normande, comme 
l’explique Florence : «  J’ai voulu donner 
un nouvel éclat à notre belle ancienne ar-
moire, j’en ai démonté certaines parties et 
j’ai trouvé des documents qui avaient été 
glissés sur un côté. Ce sont des dessins  

« Un des plus jolis lieux du monde» 
écrivit Alexis de Tocqueville au 
XIXe siècle en désignant le parc 
et le château de Nacqueville ins-
crit à l’Inventaire des Monuments 
Historiques en 1944. Son actuelle 
propriétaire, Florence d’Har-
court, arrière-arrière petite-fille 
d’Hildevert Hersent, poursuit la 
mission de protection de ce pa-
trimoine que dix-huit générations 
avaient accomplie avant elle.
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réalisés par des soldats, des plans et des écrits de la 
vie qu’ils menaient ici au château. C’était magique 
et émouvant de découvrir une telle surprise après 
tant d’années ! Une autre découverte, cette fois 
choquante nous a frappés. Nous avons entrepris 
des travaux de rénovation dans l’ancienne chambre 
de mes parents, et là, en dessous les boiseries, se 
trouvait une horreur : une immense croix nazi tris-
tement célèbre. Mes parents ont dormi toute leur 
vie devant cette croix sans le savoir ! Et une toute 
dernière surprise plutôt drôle, un anachronisme : 
dans le film La Dame de Monsoreau dont une par-
tie a été tournée dans le parc en 1923, on voit une 
employée de notre maison se pencher du haut de 
la tour pour regarder le tournage.»

un parc classé d’inspiration roman-
tique, un jardin remarquable
Chaque promeneur régale ses yeux d’un panorama 
sublimé de différents points de vue enchanteurs, en 
particulier celui du Pont Blanc, là où parfois l’étang 
et la mer se confondent en un seul plan d’eau par 
temps de brume. Ce même étang laisse apparaître 
de magnifiques reflets qui font de lui le miroir du 
château et de sa poterne. Créé en 1830 par un 
paysagiste anglais, ce parc d’inspiration romantique 
est façonné autour de l’eau. En 1880, Hildevert 
Hersent perfectionna le système hydraulique en 

régulant les rivières avec une série de barrages et 
un réseau de canalisations souterraines. Plantés 
vers 1840, des arbres d’origine californienne me-
surent chacun 6 mètres de circonférence. On peut 
aussi admirer un massif de gunnneras, plante d’ori-
gine brésilienne dont les feuilles peuvent atteindre 
jusqu’à 1,50 m de diamètre à la belle saison. Les 
rhododendrons, les arums, les azalées, les camélias, 
les magnolias apportent une touche de couleurs 
dans cet écrin de verdure.

En 1999, le château a remporté le prix de la troi-
sième merveille de la Manche et le parc a été label-
lisé jardin remarquable en 2004, des récompenses 
qui démontrent la qualité du travail accompli de-
puis de nombreuses années. Et Florence ne cesse 
de cultiver sa passion pour sa demeure : « Tou-
jours chercher à l’améliorer, grâce à des travaux, 
de nouvelles idées, c’est peut-être cela la vie de 
château.»

Ouverture du 1er mai au 30 septembre, les 
jeudis, vendredis, dimanches et jours fériés. De 
12h à 18h (dernière entrée à 17h) Visites in-
dividuelles non guidées et visites guidées en 
groupes. Tél : 02 33 03 21 12

www.nacqueville.com
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tribunes
> Nouvelle Hague 
Lors du conseil municipal du 13 Avril, l’équipe de la majo-
rité a souhaité changer le règlement intérieur des conseils.

Madame le maire, après les dérives du conseil du 16 no-
vembre 2021, nous a, ce soir-là, tout simplement coupé les 
micros en refusant nos questions diverses.

• Dans l’avenant au règlement intérieur, il est stipulé que 
les questions diverses devront être données avant le 
conseil, voire la veille, afin de pouvoir apporter des ré-
ponses adaptées. Serait-ce un aveu de faiblesse  ? Nos 
élus référents ne se sentiraient-ils pas capables de don-
ner des réponses exactes à nos interrogations sur des 
sujets qu’ils sont censés maitriser ? Ont-ils besoin des 
services pour être sûrs de leurs réponses ?

Bien évidemment et malgré notre vote « contre », cette 
proposition fut adoptée par la majorité.

Notre groupe a proposé un amendement à ce règlement 
intérieur : 

• Notre demande était simple, nous souhaitions une 
retenue sur les indemnisations des élus quand ils ne 
participent pas aux instances obligatoires sans motif 
valable (maladie, double réunion …)

Cette réfaction se pratique notamment à la communauté 
d’agglo du Cotentin, au département ou à la région !

Madame le maire, a pris en compte notre demande et est 
revenue vers nous quelques semaines plus tard pour nous 
dire qu’elle ne donnerait pas suite à notre requête ! 

La réponse fut qu’après consultation du service juridique, 
la commune de La Hague est en dessous de 50 000 ha-
bitants et n’est pas de tenue de comptabiliser les heures 
d’absence des élus.

L’équipe majoritaire se permet de mettre le doigt sur 
quelques absences d’élus d’opposition, qui, pour rappel 
ne sont pas indemnisés, mais elle accepte tacitement l’ab-
sence d’élus référents lors des commissions où ils sont 
titulaires et même pire lors des conseils municipaux ou 
même pour les permanences dans les mairies déléguées ! 

Nous nous sommes étonnés de cette fin de non-recevoir 
en expliquant à Madame le maire que cela aurait été un 
geste fort que de faire voter en conseil cette modification 
au règlement intérieur !

Ce refus pose question, mais nous vous en laissons 
juges !

L’équipe majoritaire fait tout pour que les groupes d’oppo-
sition se sentent de moins en moins à leur place et inutiles, 
car non écoutés  ! c’est d’autant plus frustrant car nous 
aimerions être un peu plus le reflet de ce que pensent les 
Haguaises et les Haguais.

Jean-Marc FRIGOUT et l’équipe Nouvelle Hague

> Hag’ avenir
BUDGET 2022

Au moment où nous écrivons ces lignes, la guerre fait rage 
en UKRAINE et nous ne savons pas ce qu’il en sera quand 
vous lirez ce texte. Continuons notre solidarité envers ce 
peuple martyrisé, meurtri, mais admirablement courageux.

Comme chaque début d’année, le projet de budget com-
munal et les actions qui seront conduites par la majorité 
municipale sont proposés au vote.

Pour 2022, la majorité nous a proposé un budget qui fait 
encore la part belle à l’augmentation des effectifs et donc 
à celle de la masse salariale.

La nette augmentation projetée, liée au refus de réorgani-
ser le travail et les équipes municipales, fait peser un grave 
danger sur le futur équilibre budgétaire communal.

Le rapport du cabinet d’expert CALIA, commandé par 
Mme le Maire, annoncait déjà, fin 2019, une situation finan-
cière très délicate et ce, sans tenir compte de l’évolution 
économique actuelle.

Le temps presse, il ne faudrait surtout pas attendre 2025, 
pour faire évoluer les lignes, car chacun sait qu’au cours de 
l’année qui précéde le renouvellement, rien ne bouge …

Une projection budgétaire responsable aurait été :

• La réduction des dépenses, suite à un examen approfon-
di du budget de fonctionnement,

• La lutte contre les projets d’investissement surdimen-
sionnés entraînant du gaspillage, immédiat et futur,

Et pourtant, le budget 2022 présenté, fait état, notamment 
de 6,22 % d’augmentation de la masse salariale, démon-
trant le manque de rigueur de la majorité et le mépris de 
la réalité budgétaire.

L’argent public devrait être consacré aux usagers Haguais, 
au travers d’un service public de qualité et de subventions 
aux associations, animatrices de notre territoire, selon des 
règles claires et équitables.

Au regard des dérives constatées, notre groupe a donc 
voté CONTRE le budget 2022.

Le groupe Hag’Avenir

hag.avenir@gmail.com
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> La Hague ensemble
COMMUNICATION ET PARTICIPATION : 2 FONDAMENTAUX.

Depuis le début de ce mandat, notre groupe majoritaire 
s’inscrit dans le partage d’idées, d’échange et de collabo-
ration avec l’ensemble des habitants. Votre parole et vos 
propositions nous enrichissent. Le modèle de gouvernance 
qui est mis en place par Manuela Mahier et ses adjoints 
vous permet d’œuvrer conjointement avec les élus pour 
renforcer la proximité et la démocratie citoyenne.

Vous l’avez confirmé en votant nombreux pour choisir vos 
projets préférés dans le cadre du budget participatif qui 
vient d’avoir lieu. 10% de ceux qui pouvaient voter l’ont 
fait, ce qui nous situe pour ce type de votation dans une 
fourchette haute de participation. Parmi les votants il y a 
eu beaucoup de jeunes collégiens et on ne peut que s’en 
féliciter pour l’avenir de notre démocratie. Lorsque l’on 
sait proposer et communiquer sous une forme participa-
tive, cela fonctionne. 

Nous continuerons donc à appuyer cette méthode partici-
pative qui vous donne la possibilité de proposer et d’argu-
menter des projets, de favoriser l’émergence d’initiatives 
citoyennes et d’accroître la participation des jeunes, notre 
avenir. Cela correspond à ce pourquoi nous nous sommes 
engagés.

Nous nous félicitons aussi que la seconde étape pour une 
communication adaptée à tous aboutisse. Elle se réalise en 
effet avec un nouveau site internet. Il va favoriser clarté 
et transparence optimum de l’information. Ceci après une 

première étape, plus discrète, le renouvellement dans la 
continuité de votre journal municipal, Horizons. Cette re-
mise au goût du jour permet aussi à l’équipe de Manuela 
Mahier de partager avec vous avancées et réflexions ainsi 
que suivi de la réalisation des objectifs de mandat dans 
tous les domaines.

C’est par la clarté des propos tenus et le respect des en-
gagements pris que « La Hague ensemble » fait ses preuves 
auprès de vous.

Cela passe aussi bien sûr par l’écoute de vos interroga-
tions et questions, dans le respect de chacun, ainsi que 
de toutes vos idées et pistes d’amélioration potentielles, à 
condition qu’elles soient réalistes et viables pour l’avenir. 
Pour y arriver du mieux possible, l’organisation de ren-
contres en proximité dans les bassins de vie haguais avait 
notre soutien. Leur mise en route, longtemps différée en 
raison du Covid mais désormais enclenchée, est également 
un très bon signe.

Le groupe de la majorité 
La Hague ensemble

Écalgrain
Auderville

Suivez-nous sur notre compte Instagram
@lahague_officiel
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